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Aux bienfaits descendus du trône de ses Rois, la vieille France dut

ajouter la régénération des lettres : nos princes avoient à peine affermi

la couronne
,
que déjà leurs efforts se dirigeoient vers un but littéraire.

Jusqu'au treizième siècle , l'Église seule protégeoit les études ;
l'autorité

temporelle y étoit étrangère : les cathédrales, les chapitres et les mo-

nastères possédoient presque exclusivement des collections de livres,

appelées armaria, formées pour les besoins de leurs écoles, de leurs

collèges et de leurs séminaires : les clercs ou érudits ne consultoient pas

sans difficultés ces archives, foiblement alimentées par les cénobites

pour l'usage particulier de leurs congrégations (i). Il n'existoit encore

rien de semblable à nos bibliothèques publiques, riches en toutes les

(i) L'église de Jérusalem fut fondée

au troisième siècle, avec l'adjonction

d'une bibliothèque; dès -lors tous les

temples chrétiens eurent pour annexe

un local renfermant les livres nécessaires

à l'instruction.

En proclamant les services rendus par

les moines à la civilisation , il faut toute-

fois reconnoître que leurs scrupules por-

tèrent pré j udice à la littérature classique :

impitoyablement lavé , raclé et blanchi

,

le parchemin qui nous transmeltoit

les écrits de l'antiquité recevoit ensuite

de la liturgie, ou de la polémique reli-

gieuse; ces substitutions furent aussi, à

certaines époques , conséquences de la

rareté des matières subjectives de l'écri-

ture. Aux septième et huitième siècles,

les troubles de l'empire grec entravoient

la fabrication du vélin , en même temps

que l'envahissement de l'Egypte par des

peuples anti-chrétiens (les Arabes), rom-

poit toute communication et empêchoit

l'exportation du papyrus \ les écrits pure-

ment littéraires, discrédités qu'ils étoient,

cédoient leur place aux rituels, alors seuls

objets qui occupassent sérieusement la

pensée. La Bibliothèque du Roi possède

mille palimpsestes, dont un très petit nom-

bre est susceptible de présenter quelque

intérêt aux rares émules de l'abbé Mai.

A des époques déterminées, on tiroit

des dépôts peu accessibles du moyen âge

les ouvrages ascétiques que les moines

étoient obligés de lire ;
la communica-

tion d'un livre exigeoit nombre de for-

a
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facultés, classées suivant les connoissances humaines, inaliénables,

héréditaires , ouvertes incessamment à toutes les investigations.

C'est à la famille de ses souverains que notre pays est redevable du

mode plus généreux qui amena par voie de conséquence l'état actuel,

si favorable au développement de l'esprit humain.

Charlemagne, Charles-le-Chauve et Saint-Louis avoient aimé les

livres , mais avec une libéralité qui prévenoit les besoins partiels et

immédiats
,
plus qu'elle ne sacrilioit à l'intérêt général de l'avenir :

à leur mort, les manuscrits de la couronne furent, suivant leur

volonté, vendus au profit de l'indigence, ou partagés entre divers

établissemens religieux. Le sort des collections séculières étoit de

s'anéantir ;
éphémères comme la vie , elles disparoissoient sans retour

avec leur fondateur. Le roi Jean , le premier qui laissa des livres en

héritage (i) , avoit aussi légué à ses enfans l'amour des lettres et le

désir de les propager. C'est à ces fils de France que l'Europe occiden-

tale est redevable des premières collections civiles d'où jaillirent les

lueurs qui, avec celles parties d'Italie, dévoient bientôt éclairer toute

la vieille civilisation. (2)

malités et de garanties. Malgré les efforts

de Charles V pour faciliter la lecture, et

sa libéralité attestée par les annotations

marginales de son catalogue, Louis XI

désirant une copie du médecin arabe

Rhasis , n'obtint le manuscrit de l'Ecole

de Médecine, qui persistoit dans les an-

ciens usages
,
qu'en déposant 12 marcs

d'argent , 20 livres sterling et l'obliga-

tion d'un bourgeois, pour cent écus d'or.

(Tom. I, p. 81 du Dict. bibliogr. de

M. Peignot, savant qui s'est acquis plus

d'un droit à notre reconnoissance.)

(1) On trouve dans l'Histoire litté-

raire de la France (t. IV, p. 223)

que Charlemagne laissa au Palais des

livres dont son fils put jouir; tandis

qu'on voit dans le même volume
,

page 10, combien est encore conjectural

le nom de la cité riche de cette collec-

tion.

Eginhart nous apprend que celle d'Aix-

la-Chapelle fut vendue au profit des

pauvres , en exécution du testament im-

périal. On remarque le même vague

chaque fois que Dom. Rivet parle des bi-

bliothèques civiles : le mot bibliothèque,

employé dans l'antiquité, avoit comme
tant d'autres cessé d'être en usage : un

gardien de livres s'appeloit armarius
,

scrinarius, notarius, etc.

(2) Bien que l'Italie ait eu l'avantage
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La richesse littéraire transmise à Charles V comme héritier du

trône , consistent en dix volumes (i) : ce nombre prouve la pénurie de

de jouir avant la France du bienfait de

la renaissance des lettres, cette première

n'ouvrit de bibliothèque publique que

plus de soixante-dix ans après celle du

Louvre. JNiccolo Niccoli , célèbre par son

zèle à exhumer les classiques des biblio-

taphes de tous les pays, conçut, le pre-

mier de sa nation, celte généreuse pensée-,

grâce à lui , Cosme de Médicis fonda

à Florence la bibliothèque Marcienne

(S. Marco de Medici), riche alors de

4oo volumes. Trente ans plus tard

,

Sixte IV rendit publique la collection du

Vatican (Tiraboschi , Stoj\ Fir. i8i5,

t. VI, p. i36 et suivantes).

(i) D'autres disent vingt : la biblio-

thèque des comtes de Namur, mise en

vente en 1429, se composoit de huit vo-

lumes ! (Jlém. hist. de Laserna San-

tander, p. 23). Les rares collections

séculières étoient d'une pauvreté ex-

trême ; une même reliure renfermoit

souvent toute la bibliothèque d'un par-

ticulier -, celles plus multipliées des ab-

baves réunissoient rarement au-delà de

xoo volumes. On comprend que la rareté

est relative aux temps et aux localités:

les nations qui ont eu leur beau siècle

ont possédé nécessairement de beaux et

bons li\res -, les Tables de pierre sur les-

quelles Dieu traça ses commaudemens

furent le premier livre, comme l'Arche

sainte la première; bibliothèque. Thèbes,

Memphis, Alexandrie, Samos, Pergame,

Ninive, Suze, Athènes, Héraclée, Rome,

Carthage, Constanlinople , etc., s'enri-

chirent tour à tour de célèbres biblio-

thèques, dont les rares débris ne parvin-

rent pas sans peine et sans de longues

erreurs, aux âges qui nous occupent.

L'histoire de ces illustres établisse-

mens seroit celle des lettres humaines
,

et rectifieroit nombre de préjugés; le

sort si mal connu de la bibliothèque

d'Alexandrie en fournit la preuve : César

brûla , sans le vouloir, la collection de

700,000 volumes , fondée par les Ptolé-

mées. L'annexe au Sérapium contenoit

200,000 volumes , dont Antoine fit pré-

sent à Cléopâlre -, Auguste en recomposa

une troisième, détruite par les discordes

civiles : un siècle après , le fanatique

Théophile s'efforça d'anéantir tout ce

qui conservoit un caractère païen
;
quel-

ques livres échappèrent, et durant les

deux siècles et demi qui séparent cette

époque de l'invasion des Arabes, on

s'occupa encore en Egypte d'astronomie,

de médecine , d'alchimie et surtout de

controverse. La métropole, résidence

des patriarches, possédoit une biblio-

thèque qui
,
proie du farouche Omar,

put bien chauffer les bains publics du-

rant plusieurs mois; mais après les dés-

astres de la bonne littérature, les mal-

heurs de l'autre n'inspirent plus que

l'indifférence. (Ginguejné, Saikte-Croix,

Lajvglès, Gibbon, etc.)



iv LIMINAIRE.

l'époque, et révèle l'heureuse pensée de nos princes, qui, pour triompher

de leur siècle
,
provoquoient de toutes parts les traductions d'auteurs

jusqu'alors négligés, centuplant le domaine des connoissances usuelles

,

en même temps qu'ils fournissoient à la langue les moyens de se

former.

Tandis que Charles V s'efïbrçoit de rassembler dans la tour du

Louvre les livres qui ont donné naissance à la Bibliothèque royale

,

aujourd'hui la plus considérable que l'on connoisse , Philippe-le-

Hardi , chef de la seconde race de Bourgogne , alors héritier pré-

somptif de Flandre, se plaisoit à réunir en France les volumes qui,

portés bientôt dans son duché, dévoient y constituer cette libra-

rie (i) signalée dès le milieu du quinzième siècle comme la plus

illustre de l'époque. (2)

Contemporaines, et formées par les soins de deux frères, les

librairies du Louvre et de Bourgogne , dans un temps où les

lettres étoient presque sans alimens , ne pouvoient manquer de

présenter une grande similitude ; frappées toutes deux d'un sort ana-

(1) Ce mot se trouve constamment

écrit de la sorte dans les inventaires de

Bourgogne , sans altération de libraria
,

comme l'anglois librarj.

(2) David Aubert , né à Hesdin , dans

la préface de son Histoire abrégée des

Empereurs , en 1^7 (MS. à la bibliot.

de Bruxelles ) , écrit : « Très renommé

« et très vertueux prince Philippe duc

« de Bourgogne a dès long-temps accou-

rt tumé de journellement faire devant

« lui lire les anciennes histoires; et pour

« être garni d'une librairie non pareille

« à toutes autres, il a dèsson jeune eaige

k eu à ses geiges plusieurs translateurs

« grands clercs, experts orateurs, histo-

« riens et escripvains , et en diverses

« contrées en gros nombre diligemment

« labourans
5 tant que aujourd'hui c'est le

« prince de la chrestienneté , sans réser-

« vation aucune
,
qui est le mieux garni

« de autentique et riche librairie , corne

a tout se peut pleinement apparoir : et

« combien que au regard de sa très ex-

ce cellente magnificence , ce soit petite

« chose , toutes fois en doit-il être per-

ce pétuelle mémoire, à celle fin que tous

« se mirent en ses hautes vertus. » On
peut consulter aussi sa Cronique de

Naples, MS. n° 6766 , à la Bibliothèque

du Roi.
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logue , dans le courant du même siècle , les précieux inventaires qui

en subsistent peuvent , sinon dédommager de leur perte , fournir au

moins des docnmens positifs à l'histoire des livres, faire connoître les

élémens de la formation de notre langue , donner une idée de l'étendue

des richesses littéraires dans nos contrées septentrionales , montrer

enfin l'esprit et le goût dominant avant la renaissance des lettres , à

cette époque même où les descendans des compagnons de Constantin,

chassés de Bysance par la fureur des Osmanlis , rapportoient aux

mains des Médicis les chefs-d'œuvre d'Athènes et de Rome.

Gilles Malet, garde de la librairie de la tour du Louvre, rédigea

en i3y3 l'inventaire des volumes qui lui étoient confiés : collationné

par les ordres du duc de Bourgogne, à la mort de Charles V en i38o,

et continué par Jean-le-Bègue , sous le règne suivant jusqu'en iZjio,

ce titre, le premier en date (i) , est nonobstant ses défectuosités

d'un prix inestimable aux yeux des philologues. L'académicien Boivin

publia
, dans le premier volume de YHistoire des Inscriptions et Belles-

Lettres, un spécimen des ouvrages historiques , choisis et classés à son

gré : le laconisme et la négligence de la rédaction primitive ayant fait

présumer qu'il seroit d'un foible secours aux érudits , sa complète pu-

blication fut ajournée.

Nous justifions le mérite intrinsèque de cet inventaire, premier

monument de bibliographie, par les mêmes motifs qui nous font

attacher un grand prix à ceux qu'une circonstance heureuse vient

de porter à notre connoissance.

La richesse des librairies de Bourgogne si vantées au quinzième

siècle, n'étoit indiquée à la république des lettres que par le catalogue

informe publié par Sanderus en i64i (2), ouvrage peu propre à

(1) Les listes rédigées par les moines (2) Dans sa Bibliotheca Belgica ma-
au moyen âge

,
précieuses en ce qu'elles nuscriptalnsulis, 2 vol. in-4°. les Codices

constatent la présence de certains clas- ducum Burgundiœ y occupent cinq

siques latins , ne fournissent aucun ren- feuillets !

seignement bibliographique.
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justifier leur antique célébrité; les volumes en petit nombre y sont

désignés avec la même brièveté et la même incurie qu'on reproche

justement à l'inventaire de Charles V : c'est l'aride nomenclature

moderne d'un fragment échappé au naufrage qui jadis engloutit l'en-

semble.

Les philologues n'apprendront peut-être pas sans intérêt que la

découverte récente de documens de la plus incontestable authenticité,

et rédigés à l'époque même où florissoient les ducs de Bourgogne , soit

venue fournir les moyens de produire au grand jour la majeure partie

des collections auxquelles ces princes présidèrent, avec les détails

bibliographiques pertinens.

Un épais dossier, exhumé des archives du département du Nord (i),

qui ont hérité de l'ancienne Chambre des comptes instituée par Phi-

lippe-le-Hardi
,
portoit sur le plat : Inventoires et Mémoires circa

i458.

Ces inventaires , rédigés à trois diverses époques , détaillent et réca-

pitulent l'immense mobilier de la maison de Bourgogne dans les prin-

cipales villes tour à tour siège du gouvernement grand-ducal.

On comprend difficilement qu'une masse de renseignemens aussi

curieux ait pu échapper aux investigations des savans qui, à tant de

reprises , ont visité les archives de la Chambre des comptes. Une lettre

autographe d'Achille Godefroi , leur conservateur en i y/^G (2) ,
prouve

qu'il ne connoissoit les librairies de Bourgogne que par Sanderus et

le récit de David Aubert (3) : le fils et le successeur de cet archiviste

eût été plus heureux sans doute, si la révolution n'étoit venue inter-

rompre un classement chronologique, qu'il ne put conduire que jus-

qu'au commencement du treizième siècle.

(1) M. Rapy, auquel elles sont con- du Roi). Les membres de cette famille

fiées, nous a fourni des preuves multi- d'érudiîs n'ont cessé, durant plus de deux

pliées de son obligeance. siècles, de commenter et publier les plus

(2) Écrite lors de sa mission à Bruxelles, intéressans documens de notre histoire.

rappelée p. \xvij (MS. à la Bibliothèque (3) Voyez ci-dessus la note page iv.
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Les bibliothécaires de Bourgogne, désignés par la seule qualifica-

tion de gardes-joyaulx , ont présidé à la rédaction des inventaires con-

statant et dénombrant le matériel du mobilier mis sous leur respon-

sabilité. Les livres , considérés encore à cette cour comme des objets

de curiosité et de luxe, assimilés aux bijoux et aux raretés, n'appa-

roissent qu'après la longue énumération de la joaillerie et de l'orfè-

vrerie : la somptueuse condition des volumes compris dans la section

intitulée Chapelle (i) justifie jusqu'à certain point l'assimilation.

La coljection des manuscrits de Bourgogne, répartie dans les villes

de Bruges, Gand et Bruxelles, a été inventoriée partiellement; d'abord

à Bruges par Jacques de Brégilles
,
garde des joyaux de Philippe-le-

Bon : il signoit en cette qualité dès i45o : son travail, extraordi-

naire pour l'époque, a ceci de particulier qu'il est rédigé méthodi-

quement , en suivant une classification informe à la vérité , mais aussi

la première, et constituant par cela même un monument bibliogra-

phique digne d'attention
,
puisqu'il met en évidence le point de départ,

avec l'insuffisance des moyens alors imaginés. Nous sommes autorisé

à penser que ce fonctionnaire entreprit sa rédaction immédiatement

après la mort du prince (en 1467), qui avoit tant accru la collec-

tion, et avec lequel prenoit fin le beau siècle de la Flandre (2). Plu-

(1) Voir les nos io35, lo'ij , 1042,

1082 , 1933 , 1934 , et page 327.

(2) Olivier de la Marche (liv. I, p. 494)?

rappelant le trépas du bon duc Philippe

,

s'exprime ainsi : «Il mourut le plus riche

« prince de son temps, car il laissa quatre

« cens mille escus d'or comptans, soixante

« mille marcs d'argent en vaisselle cou-

« rant , sans les riches tapisseries , les

« bagues, la vaisselle d'or garnie de pier-

« reries , et sa librairie moulte grande et

« moulte bien estoffée-, et pour conclu-

« sion , il mourut riche de deux millions

« d'or en meubles seulement , et pour la

« seconde extime, il mourut le plus large

« et le plus libéral duc de son temps. Il

« maria ses nièces à ses dépens ; il sou-

« tint grandes guerres et longuement ; il

« refît par plusieurs fois , à ses dépens,

« l'église et la chapelle de Jérusalem -, il

« donna dix mille escus pour faire la tour

« de Bourgogne qui est en Rodes, au

« fort Saint -Nicolas » (Voyez les Monu-

mens de Rhodes
,
par le colonel Rot-

tiers. Bruxelles , 1828). « Il donna dix

« mille escus au roy d'Albanie : nul ne
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sieurs passages des inventaires où le nom du duc est accompagné

d'une invocation, font présumer son décès récent
;
une note d'argen-

terie envoyée à la fonte par son fils en 1470, suppose la préexistence

de ces pièces , et le billet partie autographe du même prince l'établit

pareillement (pag. 333 et 334)-

Woulter de Ontheusdem , successeur de de Brégilles sous Maximilien

,

n'apparoît sur aucun document antérieur à i486. Les inventaires de

Gand et de Bruxelles, rédigés par ses soins, sont moins satisfaisais

sous le rapport de la classification; mais le signalement des volumes

est mieux fait, et les détails les plus minutieux mentionnes avec un

scrupule qui n'est pas toujours dépourvu d'intérêt.

Après avoir mis à contribution pour notre travail la Chambre

des comptes de Lille, nous nous sommes trouvé naturellement enclin

à interroger celle qui à Dijon fut fondée par le même prince.

Heureusement pour nous, cette cité est riche d'un homme connu

dans la république des lettres par ses travaux bibliographiques :

M. Gabriel Peignot s'empressa de joindre ses efforts aux nôtres
,
et ne

tarda guère à nous annoncer, que grâce au zèle d'un archiviste

intelligent, il étoit parvenu à découvrir quatre inventaires particu-

liers, rédigés immédiatement après le décès de quelques membres

de la famille de Bourgogne , au lieu même de leur dernier séjour.

Comme ceux de Lille , ces documens font partie d'un travail dont

le mobilier étoit l'objet ; mais leurs rédacteurs paroissent plus versés

« s'en alloit de luy qu'il ne fût bien ré-

« compensé. Il tenoit grand estât appro-

« chant à estât de Roy ;
il entretint cinq

« ans monseigneur le Dauphin (Louis XI)

« en son estât : il fut prince si renommé,

« que tout le monde en disoit bien. Ainsi

« fit le duc de Bourgogne deux choses à

« l'extrémité comme dit est , car il mou-

ce rut tout libéral et tout riche, et tré-

u passa de ce siècle, le quinzième jour de

(( juing l'an 1467. »

La vie de ce prince fut écrite par ce

même Olivier, qui avoit été son page : le

manuscrit , resté inédit , repose aux ar-

chives des affaires étrangères : espérons

que le bienfait de sa publication ne sera

pas indéfiniment ajourné.
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dans l'appréciation des joyaux et des vêtemens
,
que dans la connois-

sance des livres
,
qui suivoient en petit nombre les illustres pos-

sesseurs.

Les énonciations ressemblent à celles de l'inventaire de la tour du

Louvre , ce qui nous a déterminé à leur appliquer le même système

de réduction. En conséquence , nous avons passé sous silence les

articles à titres généraux et vagues, ainsi que ceux reproduits dans les

grands inventaires de Bourgogne, en conservant toutefois les volumes

signalés par une condition insolite ou des détails particuliers ; et les

290, numéros que comportoient ces inventaires, se sont trouvés réduits

à 100. (1)

Il eût été dans les attributions, et digne de l'illustre association

des savans qui ont rendu à l'histoire et à la diplomatique de si

éminens services {les Bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur), d'enrichir le monde littéraire du Précis des productions

de l'esprit humain avant la renaissance des lettres. A cette

époque, qui devoit voir éclore l'art par lequel toute vérité utile

devient impérissable, et qui rend à jamais impossible le retour

de ces vicissitudes appelées à juste titre tempora lutea , de tels

hommes , dont les travaux étoient héréditaires
,
pouvoient seuls

entreprendre avec la confiance du succès une semblable tâche (2).

Pénétré de notre insuffisance, et léguant à de plus habiles mains

(1) Les 60 articles composant la li-

brairie de Philippe-le-Hardi à Paris

,

ont été restreints à 33 -, les ia5 volumes

de Marguerite de Maie à Arras , à 2G -,

ceux de la femme de Jean-sans-Peur, de

3o à 12; et finalement, la petite collec-

tion que Charles-le-Téméraire possédoit

à Dijon , de 8/j volumes à 29.

(2) Leur histoire littéraire , dans le

domaine de laquelle ces renseignemens

semhîoient devoir entrer, ne traite que

des Gaules sans rien donner à la des-

cription des MSS. : la Bibliotheca Biblio-

tJiecarum de Montfaucon n'est qu'une

nomenclature-, le père Lelong, dans sa

Bibliothèque historique, est plus indica-

teur, mais sa spécialité le rend exclusif;

Lacroix du Maine et Duverdier appro-

cheroient du but dans leur Bibliothè-

que francoise, si, malgré des erreurs

difficiles à éviter en pareille matière, ils

eussent séparé les écrivains de l'antiquité

b
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la généralité du tableau , nous avons espéré qu'on nous sauroit

quelque gré de publier la portion du cadre qui, par sa spécia-

lité , montre les richesses bibliographiques de la France et du comté

de Flandre avec le coloris original de l'époque. Les inventaires de

Bourgogne, plus détaillés, mieux entendus, supérieurs à tous les

précédens, atteignent le but avec plus d'efficacité; ils ont l'avantage

d'avoir été rédigés immédiatement avant la révolution que la typo-

graphie devoit produire sur tout ce qui touche aux connoissances

humaines, d'avoir énuméré la collection la plus nombreuse de cette

intéressante période, avec une apparence de classification , et d'avoir

transmis avec une scrupuleuse exactitude les commencemens et dejfi-

el du moyen âge, d'avec les auteurs leurs

contemporains.

M. de Roquefort , dans un Mémoire à

l'Institut (poésie des douzième et trei-

zième siècles. Paris, 1821, p. 396),

signale comme ouvrage ardemment dé-

siré , une Bibliothèque francoise, conte-

nant un catalogue des auteurs qui ont

écrit en notre langue depuis le onzième

siècle jusqu'à l'époque mémorable de

l'imprimerie. En reconnoissant ce qu'il

y a de patriotisme dans ce vœu , nous

sera-t-il permis d'indiquer l'insuffisance

et l'incertitude des documens nécessaires

à un travail précieux , sans contredit

,

pour l'histoire particulière de notre lan-

gue , mais qui auroit l'inconvénient de

faire prendre le change sur l'étendue des

richesses littéraires des diverses époques :

en effet , en se bornant à n'indiquer que

les écrivains françois, on montrera une

pauvreté extrême aux onzième et dou-

zième siècles , pénurie apparente et re-

lative
,
puisque la majeure partie des

auteurs écrivoient en latin; que si l'on

admettoit les écrivains latins, on ne se-

roit pas médiocrement embarrassé pour

distinguer ceux appartenant à la France.

Les livres qui ont vu le jour sous les

institutions sévères et étroites du moyen

âge n'ont pu tous jouir d'une existence

également prolongée : quelques uns ont

disparu plus ou moins promptement

après l'époque qui les a vu naître. Les

écrits en dialectes vulgaires seront-ils

admis , lorsqu'ils se rattachent à des

langues étrangères, tels que le thyois,

le lombard, le portugalois, etc. ? En bi-

bliographie comme ailleurs, le positif

des réalités remplace toujours utilement

les utopies imaginées suivant les meil-

leures inductions ; si les renseignemens

ne sont ni aussi spéciaux ni aussi com-

plets , ils ont l'avantage de n'être pas

sujets à conteste , et de présenter un

tableau véridique, non scindé.
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nernensde chacun d'iceulx "volumes (page 3i3), de manière à les faire

reconnoître par tous ceux qui recherchent ces vénérables reliques du

moyen âge.

L'histoire de la librairie de la tour du Louvre
,
qui appartient à

celle de la Bibliothèque du Roi , dont elle fut l'origine , a été tracée

par l'historiographe de ce précieux dépôt (i), et copiée ensuite par

tous ceux qui ont écrit sur les bibliothèques françoises.

Le catalogue de Charles V se compose de 9 1 o articles , répartis

dans les trois étages de la tour, savoir :

269 en la chambre d'embas
,

260 en. la chambre du milieu
,

38 1 en celle d'amont.

Le supplément du temps de Charles VI consiste en

20 volumes du duc de Guyenne,

i4b" en la troisième chambre,

46 en la première.

11 22 volumes en totalité.

Il est à remarquer que jamais le nombre de ces livres ne s'est trouvé

complet dans la tour du Louvre; la libéralité et le désir de répandre

l'instruction, portoient nos souverains à en gratifier les grands de leur

cour, les savaus et les corporations religieuses enseignantes : cent

quatre-vingt-sept articles sont signalés comme donnés en présent

ou en prêt (2) , et le catalogue est surchargé d'annotations qui

(1) Mémoire historique sur la Biblio- une application plus utile : ceux qui ont

théque du Roi, premier volume du visité les bibliothèques publiques des

catalogue des livres imprimés , dont capitales de l'Europe apprécient le géné-

l'ensemble forme 60 volumes in-folio, reux système qui distingue particulière-

indépendamment de celui des 60,000 ment celle de notre Roi , dont les nobles

MSS. desseins ont trouvé dans MM. Van Praet

(2) Les successeurs des Valois, héri- et Hase les plus érudits comme les plus

tiers de leur munificence, en ont fait officieux intermédiaires : je croirois être
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Je constatent. Le local où ils étoient conservés, accessible à tous

les instans, fut l'objet de soins tout particuliers. Sauvai dit textuel-

lement (i) : «Charles V fit fermer de barreaux de fer, de fils de laiton

« et de vitres peintes, les fenêtres de la tour du Louvre ; les lambris

« des murs étoient de bois d'Irlande, la voûte lambrissée en bois de

« cyprès , et tous les lambris embellis de sculptures en bas-relief :

« trente petits chandeliers et une lampe d'argent y étoient allumés

« toutes les nuits, afin que l'on pût y travailler à toute heure. » Nous

avons peine à croire que ce luxe fût commun à tous les étages ; car ou lit

dans l'inventaire que Garnier de Saint-Yon, conservateur, adressa au

duc de Bedfort (2) , l'article suivant , rédigé toutefois quelques années

avant la remise : « Item , au troisième étage est trouvé un cornet d'une

« licorne de la longueur de iii pieds et demi , et a été par nous le

« Bègue et Veau rapportée la longueur contre la cheminée qui passe

«parmi le plus haut galetas, là où sont les dits livres : témoin nos

« seings plaquets à comancer du plancher du dit galetas , le xvme jour

« d'octobre an 1^1 g. »

L'invasion des Anglois au cœur de la France fut fatale à la collec-

tion de la tour du Louvre; le duc de Bedfort, régent du royaume

sous le jeune roi son neveu , se fit représenter l'inventaire dressé à la

mort de Charles VI
,
qui évaluoit l'ensemble à la somme de ^3^3 livres

4 sols parisis (3), et s'en empara en i4^9, après avoir, dit-on, payé

ingrat , si je ne déclarois ici tout ce que

je dois à l'extrême obligeance et aux lu-

mières de ces infatigables bibliognostes.

(1) antiquités de la ville de Paris,

1724 , in-folio, t. II, p. i5.

(2) Manuscrit de Sainte-Geneviève.

(3) Les malheurs de la France , à

cette époque , firent varier si fréquem-

ment la valeur du marc d'argent, qu'on

est réduit presque à des conjectures pour

les évaluations; les recherches les plus

minutieuses élèvent à environ 1^ ,5g2fr.

l'estimation actuelle de la valeur assignée

à la librairie de Charles V (Note fournie

par M. Mongez). Si l'inventaire dressé

par les ordres et sous l'influence du Ré-

gent étoit sincère
,
quant aux prix , la

division du total par le nombre des vo-

lumes , alors encore de 853
,
porteroit la

valeur moyenne à la somme de 283 fr.

22 c. d'aujourd'hui; mais comme on peut

penser que. la prisée fut faite au-dessous



LIB1INAIRE. xiij

douze cents francs à l'entrepreneur du mausolée élevé au Roi défunt,

sans qu'on ait pu savoir positivement ce qu'il ordonna ensuite tou-

chant le précieux dépôt littéraire : plusieurs volumes reconnus pour

avoir figuré à la tour du Louvre , ayant été retrouvés avec des notes

rédigées en Angleterre (i), on présume généralement qu'il fit passer

le détroit à la totalité. Charles d'Orléans, long-temps prisonnier

en cette île, rapporta en i44° cinquante-six volumes, françois pour

la plupart , et qui parurent avoir fait partie de la librairie du
Louvre; ces précieux débris, dont on fit la récapitulation à Saint-

Omer, devinrent les premiers fondemens de la bibliothèque de Blois,

où dès ce moment on réunit tous les ouvrages appartenant à la cou-

ronne
; le catalogue en fut rédigé d'une manière peu satisfaisante près

de quinze années avant sa translation à Fontainebleau , ordonnée par

François Ier
, en 1 544- La bibliothèque de Blois comptoit alors

1890 articles, dont 110 seulement imprimés. Charles VIII , après la

conquête de Naples, y avoit envoyé la collection de Pvobert d'Anjou,

accrue par Alphonse et Ferdinand d'Aragon , riche surtout en clas-

de la réalité , afin de satisfaire un Prince

désireux de s'affranchir au meilleur mar-

ché possible du reproche d'avoir enlevé

de vive force la collection de nos Rois
,

nous croyons qu'il n'y a aucune raison

plausible pour ne pas adopter le calcul

de M. Daunou : a Que le prix moyen

« d'un livre tenant le milieu entre les

« simples opuscules ou manuels, et les

« volumes surchargés de peintures et

« d'ornemens
,

pouvoit équivaloir au

« prix des choses qui coûteroient aujour-

« d'hui 4 à 5oo francs 5 ce résultat rend

« sensible le bienfait de l'art typogra-

« phique
,
qui a presque réduit ce prix

« au centième , tout au moins au cin-

« quantième. » (Journal des Savons,

mars 18 19). Cette proportion d'un à

cent, touchant la valeur, seroit loin

d'être assez élevée s'il s'agissoit d'établir

le rapport quant au nombre.

(1) Une annotation inscrite en tête

d'un volume décoré de la signature de

Charles V, le Rational des divins Offices

(n° 703 1 de la Bibliothèque du Roi), fait

connoître qu'il a été acheté à Londres,

en i44 x
>
par Jean comte d'Angoulême.

La Bibliothèque de Sainte -Geneviève

possède un Tite Live françois sur vélin

,

au dernier feuillet duquel on lit qu'il fut

envoyé de France en Angleterre par le

duc de Bedfort.
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siques grecs et latins, et Louis XII celle de Pavie, due aux Visconti et

aux Sforce, ainsi qu'une des bibliothèques de Pétrarque. Le fameux

ouvrage de l'orateur romain,- de Re publica, apparoît à Blois sous le

n° o,3i , et ne s'est pas retrouvé lors de la collation qu'on fit des livres le

jour de leur réception à Fontainebleau (i); c'est ce que porte à croire

un obèle tracé dans l'inventaire en marge de cet article et de quelques

autres également perdus. Henri IV fit transporter la bibliothèque de

Fontainebleau à Paris, chez les Jésuites; après diverses vicissitudes,

Colbert l'établit rue Vivienne; la chute du système de Law permit

ensuite de la placer dans les vastes bâtimens de la Banque , auxquels

étoit réservé l'insigne honneur d'abriter la plus riche collection des

temps modernes.

Charles V et Philippe-le-Hardi ne sont pas les seuls enfans du roi

Jean qui prirent plaisir à rassembler des livres : Jean , duc de Berri

,

forma une librairie, dont partie seulement fut connue de son bio-

graphe, qui néanmoins publia sur cette fraction des détails précieux,

parce qu'ils sont accompagnés de la valeur estimative.

La librairie du duc de Berri étoit réunie dans son château de

Wincestre , alors un des plus beaux édifices qu'il y eût en France (a),

aujourd'hui Bicêtre, où la misère trouve un asile, et le crime une prison.

Charles VI , voulant punir son oncle d'avoir trempé dans la conspi-

ration ourdie par les enfans d'Orléans et le comte d'Armagnac, com-

manda, dans une de ses fréquentes hallucinations, qu'on démolît le

château de Wincestre : « Le commun de Paris vitement y alla, armé

« d'outils et dinstrumens, et en peu de temps le château fut ruiné de

<c fond en comble. Le duc y avoit rassemblé tous ses trésors. Dans le

(i) Au dixième siècle, ce précieux Prince, en 14005 sa destruction fut com-

traité se trouvoit au monastère de Fleuri plète dès i4i 1 : depuis lors , il devint re-

(Ilist. littér. de la France, t. VI, p. 36). paire de hiboux, de voleurs, de diables

(2) Élevé primitivement par Jean, même , si l'on s'en rapporte aux versions

évêque de Wincester en 1290. Il avoit populaires de l'époque. (Sauval, t. II,

été reconstruit magnifiquement par notre page 117.
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« nombre des objets rares qui furent pillés, on eut à regretter surtout

« une bibliothèque très riche pour ce temps-là , et une belle suite des

«portraits des Rois de France. » (i)

Les manuscrits relatés par le Laboureur sont probablement ceux

échappés au désastre de i^n , avec les ouvrages acquis postérieu-

rement jusqu'en izjio , époque de la mort du duc. Néanmoins il est

certain qu'une foule de manuscrits portant la signature autographe du

prince, ou de Flamel son secrétaire, ne se trouvent pas, malgré cette

incontestable preuve d'origine, dans l'inventaire de Sainte-Geneviève,

copié par le Laboureur. Les volumes composant la librairie du duc

Jean étoient choisis avec le plus grand soin , et d'une condition

remarquable : les curieux débris conservés à la Bibliothèque du Roi

font vivement regretter la perte de l'ensemble , digne , suivant toutes

les apparences , de rivaliser avec les collections de ses illustres frères.

Les librairies de Bourgogne, oubliées pendant presque quatre

siècles , réclament des éclaircissemens que nous nous efforcerons de

donner avec exactitude.

Philippe-le-Hardi , épousant Marguerite de Maie , reçut à son avè-

nement les manuscrits qui constituoient le patrimoine littéraire des

anciens comtes de Flandre, riches probablement à la manière du roi

Jean. Quoi qu'il en soit, l'amour des lettres, puisé au sein de sa

famille
,
portoit le prince à protéger les auteurs, et à rassembler même

au plus haut prix les productions dignes d'échapper à l'oubli (2).

(1) Notice sur un manuscrit appar-

tenant à l'Institut
,
par M. Ameilhon.

[Notices des MSS. de la Bibliothèque du

Roi , t. VI
, p. 47°0

Les Mémoires du chevalier Guarin et

ceux de Suger périrent lors de l'incendie

du château de Wincestre , où ils étoient

conservés. [Hist. des Capitaines fran-

cois , par M. Mazas , t. I
, p. 118.)

(2) Philippe-le-Hardi, affable et gé-

néreux à l'excès
,
quoique sans penchant

pour le jeu ni les femmes, grand amateur

d'objets d'art et de musique, étoit savant

et curieux de bons livres
,
pour lesquels

il fit de grandes dépenses -, il conclut

marché avec les frères Manuel, à raison

de 20 sols par jour, pour parfaire les

histoires d'une très belle et notable Bible
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Toutefois, on doit le croire, les manuscrits dus à la sollicitude du fon-

dateur de la collection de Bourgogne ne dépassoient pas en nombre

par eux commencée, et 600 livres furent

données à maistre Jean Durand, son phy-

sicien
,
pour employer es écritures et

perfection d'icelle Bible.

Il acheta de Dyne Raponde"
,
pour

5oo livres , un Tite Live enluminé de

lettres d'or et d'imaiges -, un livre de la

Propriété des Choses lui coûta 4oo écus

d'or -, une Bible en françois, de lettres

très bien historiées et armoriées de ses

armes , fut payée 600 écus à Jacques

Raponde , lombard. Le duc reçut du

même marchand, en bonnes étrennes,

un livre en françois de plusieurs His-

toires des Femmes de bonne renommée

,

et le fameux romant de Saint-Gréaal
,

ou de la Sainte-Ecuelle , type de tous les

romans de la Table-ronde. Le même

Prince avoit acheté 200 écus d'or un

Bréviaire romain très notable et bien

enluminé ; il paya 4oo fr. d'or (2,400 liv.

de notre monnoie ) un grand volume

contenant Lanceht du Lac , Saint"

Gréaal, Artus de Bretagne , avec plu-

sieurs belles histoires , couvert de drap

de soie
,
garnis de deux gros fermeaux

d'argent doré et ciselé.

Malgré le tumulte des guerres , Jean-

sans-Peur conserva pour les livres le

goût que son père Philippe lui avoit

inspiré-, il donna 160 écus à Christine

de Pis-an pour deux livres qu'elle lui

dédia, et contribua à marier une sienne

pauvre nièce. (Beqjjillet, Description

de la France. Bourgogne, page ii3 et

suiv.)

M. Peignot , dans la brochure où il

publie les inventaires particuliers de

Bourgogne, retrouvés depuis peu à Di-

jon, ajoute quelques articles, dont voici

les plus intéressans : (En 1398, pour

Philippe-le-Hardi), achat de parchemin
,

véelin , chevrotin , froncine
, 4° francs

(285 fr. )•, fermeillez de cuivre," bour-

dons, doux de Rouen, doux de laton

et de cuivre , soye de pluseurs couleurs

pour faire chapiteaux , et cuir de vache

pour faire tirours pour convertir en fa-

çon de livre, 5o fr. 2 s. (36a fr.)^

Le Duc paye à Pierre Donnedieu , es-

cripvain demourant à Paris
,
pour l'es-

cripture de deux grands Antiphoniers

par luy escriptz et notez pour l'église de

Champmol , 60 fr. (4^8 fr.); et pour

enluminer et florir d'azur et de vermil-

lon , traare (sic) et relier iceux, 80 fr.

(570 fr.)
.

( 1 399 ) Jacques Raponde , marchand

demourant à Paris , vend au Duc
,
pour

5oo escus d'or (7,500 fr.'), ung livre

appelé la Légende dorée, escripte en

françoys, de lettres de fourme, etc.

Le Duc paye au même 3oo 1. (2,1 44^0

pour iii livres appelés la Fleur des Is-

toires de la terre d'Orient, escripts en

lettres de fourme istoriées , couvert de

veluiau.

(i4o3) Forgié une platine d'argent
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ceux réunis à la même époque par le Roi son frère , avec lesquels ils

eurent toujours un air de famille. Jean-sans-Peur, et Philippe-le-Bon

doré pour mettre ez ees (ais) du livre

du Duc
,
pour mettre ses lunettes afin

qu'elles ne fussent cassées. ( Voyez la

note i
,
page 108.)

(1409) Le Duc (Jean-sans-Peur)

acheple de Pierre Linfol , libraire de

l'Université de Paris, pour i5o escus

d'or ( 2,a5o fr. ) , ung livre en françoys

nommé galère le Grand.

(1419) Le Duc (Philippe-le-Bon)

acheple du doyen de Liège, son conseil-

ler, un Bréviaire à l'usaige de Rome

,

qui est très notable et bien enluminé,

pour donner à la Duchesse sa femme
,

du prix de 200 escus d'or (3,000 fr.).

^1442) Le Duc paye 5i fr. (35s fr.)

à Philippe de Montaut , escuyer, pour

ung livre appelé Avissenne, pour mettre

en sa librairie.

Ces renseignemens ont pour objet de

montrer l'amour constant des Princes de

la maison de Bourgogne pour les livres,

plus encore que de fixer l'attention sur

une valeur de difficile appréciation. Les

prix semblent s'élever à mesure qu'on

remonte vers l'antiquité ou qu'on se

rapproche de l'Italie.

En i455, Panormita Beccadelli écri-

voit à Alphonse , roi d'Aragon ,
une

lettre latine dont voici la traduction :

« Sire , vous m'avez écrit de Florence

« que les œuvres de Tite Live, écrites

« en belles lettres (de la main du Pogge),

« sont à vendre , et qu'on en veut six

« vingts écus. Je supplie V. M. de me

« faire adresser cet auteur, dont l'ou-

« vrage mérite le nom du Roi des livres;

« je désire savoir de votre amitié qui fait

« un meilleur marché de Pogge ou de

« moi , lui qui pour acheter une métairie

« vend Tite Live, et moi qui pour l'ache-

« ter vend la mienne. Votre bonté me

« persuade que vous ne dédaignerez pas

«cette demande, peut-être trop fami-

« lière. Portez -vous bien, Sire, et

« triomphez. »

Ce même Pogge , maltraité par la for-

tune, pouvoit vendre ses doubles, sans

rien perdre des droits que lui ont ac-

quis à notre reconnoissance ses recher-

ches ,
auxiliaires de la régénération des

lettres. Visitant, en i4i4> le monastère

de Saint -Gaal, il eut le bonheur de

pénétrer dans un cachot au fond d'une

vieille tour, où , suivant ses expressions,

on eût craint de jeter un condamné a.

mort, et d'y découvrir, pour les rendre

à la lumière , bon nombre de classiques

dans un état voisin de la pourriture. Ce

succès ayant enflammé son zèle , il traça

à des amis qui le partageoient, l'itinéraire

qu'ils avoient à suivre pour exhumer les

manuscrits antiques , dagli ergastoli de'

Tedeschi e de Francesi, là sans doute

où l'heureuse influence de nos Princes

n'avoit pu se faire jour. (Tiraboschi,

t. VI, p. 121 et suiv.)

Au onzième siècle , Grécie , comtesse

c
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surtout, qui, durant son long règne, quitta rarement l'heureuse

Flandre , où tous les genres de talens et d'industries étoient encou-

ragés (i), augmentèrent incessamment une collection destinée à dé-

passer, par sa richesse, les limites que le siècle sembloit avoir posées.

Nonobstant nos investigations , nous n'osons nous natter d'avoir

recouvré la nomenclature complète des librairies de Bourgogne; les

1707 numéros dont nous donnons le signalement étoient, à n'en

pas douter , accompagnés de quelques autres
,
puisque les écrits

des bibliographes modernes indiquent des ouvrages qui ne se re-

trouvent pas dans les inventaires, quelles que soient les diverses

interprétations qu'on donne aux titres , en faisant d'ailleurs la part

la plus large aux inadvertances des copistes.

Le savant bibliothécaire de Bruxelles M. de Laserna Santander,

ne connoissant la collection de Bourgogne que par la portioncule dont

Sanderus a donné l'informe nomenclature , et par les regrets que l'en-

lèvement de la Convention nationale avoit légitimés chez les Belges

,

d'Anjou, acheta le recueil des homélies

d'Haimont d'Halberstat deux cents bre-

bis , un muid de froment , un de seigle

,

un de millet; plus, trois peaux de mar-

tres. (Histoire littéraire de la France
,

t. VII, p. 3.)

Dès le siècle précédent , la férocité des

Nord-mans et des Sarrasins
,
jointe aux

désordres de l'état ecclésiastique, portoit

à la pratique plus ou moins efficace de

déposer les livres sur l'autel , afin de les

faire estimer choses sacrées (ibid., t. VI
,

p. 6) ; ils devinrent alors objets de tes-

tamens, de legs pieux faits aux églises,

et mis sous la protection spéciale du

patron.

(1) Philippe protégeoit le négoce 5 son

ordre de la Toison d'or, calqué sur

VHistoire des argonautes , avoit pour

objet d'ennoblir le commerce des laines,

source de richesse pour les Pays-Bas. Il

s'occupoit lui-même de littérature : on

savoit que les Cent Nouvelles Nouvelles

avoient été composées à sa cour, et que

le Dauphin (Louis XI) y avoit travaillé

avec le maréchal de Chatelleux , le sire

de Créqui , Pierre de Luxembourg , et

Pierre Michault, secrétaire du comte de

Charolois -, mais on n'avoit pas la certi-

tude de la coopération personnelle de

Philippe. L'inventaire rédigé par un de

ses officiers , immédiatement après sa

mort, indique positivement Monseigneur,

comme le principal collaborateur du

recueil. (Voyez le n° 1261.)
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a dû nécessairement segarer dans l'historique qu'il en a publié en

1809 (1) : l'érudition la plus ingénieuse supplée rarement à l'absence

de documens. Les véritables librairies de Bourgogne , telles que nous

les avons découvertes étoient inconnues à ce bibliographe comme à ses

devanciers. Il les a confondues avec la bibliothèque recomposée par les

soins de Philippe II, en 1 559 (
v0Jez ci-après, p. xxvij). Quant aux

premières , les pièces que nous rapporterons à la fin de cet ouvrage

établissent avec précision les temps , les lieux et les objets. Bon nombre

d'autres titres, dont l'exhibition seroit fastidieuse, concourent à fixer,

suivant nous , tous les doutes sur le déplorable sort de cette collec-

tion , contemporaine et rivale de celle du Louvre. (2)

Les guerres provoquées par la capricieuse ambition de Charles-le-

Téméraire, qui brûloit d'égaler en dignité les souverains qu'il surpas-

soit souvent en puissance , ne tardèrent pas à ouvrir l'abîme où

dévoient s'engloutir pour toujours les immenses ressources d'une

maison long-temps arbitre entre la France et l'Angleterre , et que rien

ne sembloit pouvoir affoiblir. La fonte de vaisselle en liyo, et les

motifs qui la décidèrent, prouvent que les trésors du bon duc avoient

été promptement dissipés par son belliqueux fils; la pièce relatée

page 332 montre que l'argenterie fut mise au creuset afin d'en « for-

te gier patars de quatre gros pièce
,
pour estre convertie ou payement

« de son armée. » La volumineuse correspondance de Maximilien avec

ses aides et commis décèle les embarras toujours croissans de ses

finances. Des usuriers lombards, vénitiens, florentins, et des mar-

chands espaingnars , nantis au double, « aidoient monseigneur en ses

« grans et extrêmes nécessités , au frait de dix par cent , pour demi-

« an ! » et parfois plus chèrement encore , comme on peut le voir ci-

après
,
page 336.

(1) Mémoire historique sur la Biblio- i364, enlevée en xfôo; celles de Bour-

théque de Bourgogne. Bruxelles , 1809*, gogne, commencées en 1 384 , dispersées

in-8°. vers 1488.

(1) Librairie du Louvre, formée en
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Des séditions toujours renaissantes, des guerres interminables; tout

conspiroit pour ravir à l'héritier de la maison de Bourgogne les

moyens de se soustraire aux vampires financiers qui convoitoient

le riche mobilier dot de la princesse Marie. Le préambule d'un

inventaire de i485 met en évidence le désordre introduit dans la

comptabilité des joyaux et des livres « lesquelz sont les aucuns

« engagiez , et les aultres venduz et destribuez » (page 227). Une apos-

tille de la Chambre des comptes fait présumer que la justification

réclamée par elle n'a jamais été fournie.

Aucun renseignement positif depuis cette époque ne signale la

destinée des manuscrits ; la confusion et les embarras dont les

preuves surabondent autorisent à penser que , comme le somptueux

mobilier, ils furent en définitive partagés entre le roi d'Angleterre

et une foule d'usuriers {Lettre de Maximilien, page 334). Les vo-

lumes de Bourgogne, confiés aux mêmes mains, inventoriés par

les mêmes hommes , ornés à l'égal des bijoux , copropriété d'un

souverain aux abois , appât non moins séduisant , ne furent très

probablement ni plus respectés ni mieux conservés; la raison et

l'analogie s'accordent à faire croire que la collection fondée par

un fils de France , accrue par Jean , et surtout par Philippe-le-Bon

,

compromise par la témérité du dernier prince de l'illustre maison

,

fut pour la majeure partie la proie des intrigans dont Maximilien

ne sut s'affranchir.

Le catalogue des manuscrits n'occupe guère que la quatrième por-

tion du mobilier inventorié. L'ensemble se divise en longues séries

,

dont voici les titres :

4

Bruges. Inventoires de ce qui est en la maison (circa i458),/?«r

Jaques de Brégilles.

Chapelle d'or et d'argent doré.

Aournement d'église.

Vaisselle d'or.
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Grolles d'or. ( i
)

Gobelets garnis d'or.

Couppes d'argent doré.

Nefs d'argent doré.

Drageoirs d'argent doré.

Pots d'argent doré.

Pots d'argent blanc.

Tasses d'argent doré.

Tasses d'argent blanc.

Flacons d'argent doré.

Gobelets d'argent doré.

Gobelets d'argent blanc.

Esguiers d'argent blanc.

Sailliers d'argent doré.

Plats d'argent doré.

Bassins d'argent doré et blanc.

Tranchoirs d'argent doré et blanc.

Chandelliers d'argent.

Escuelles d'argent.

Platelets dorés.

Gobelets de verre et autres.

Vaisselle de cristal.

Vaisselle de jaspe.

Pots de cristal et autres pierres.

Fretin.

Drap d'or.

Drap de soye, de baudequin et autres.

Robes de drap d'or.

Linge.

Linsseulx.

(i) Grolle , drageoir, esguiers, sail- à destinations diverses, élevés sur un

liers, etc. , vases plus ou moins ornés, pied, avec couvercle.
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Jojaulx.

Menus Jojaulx.

Patre-Nostre de corail , d'or et d'argent.

Caiges d'argent doré a mettre oiselets de Cldppre.

Cornetz.

Saintures.

Barilles.

Menues baggues. (i)

Harnois de guerre garnis de pierres précieuses.

Inventoire de la Librairie vers 1467.

Gand. Inventoire de certains Joiaulx, jadis appartenans a feue

madame Marie la Duchesse , que Dieu pardonne

,

trouvez à la court en la ville de Gand , et renseignez

par certain inventoire signé de la main monseigneur de

la Gruthuise , Van 1482.

Inventoires des Jojaulx , de Pierrerie d'or, d'argent, de

Livres et autres baghes , trouvez estre a la trésorerie a

Gand, en i/±85,par U^oultre de Ontheusdem.

Copie d'un Inventoire trouvé à Gand es coffres des Jojaulx,

baillé à TVoultre de Ontheusdem le 2.6
me jour de janvier

x487 .

Bruxelles. Inventoires des Livres et des Volumes trouvés en la chambre

de la garde des Jojaulx, en l'hostel du Roj en la ville

de Brouxelles , le i5
mejour de novembre l'an 1^87, pour

ff^oultre de Ontheusdem.

De plus , une volumineuse correspondance entre Maximi-

lien, ses Comis aux finances, les préteurs flamands,

italiens , espaingnars , anglois , etc. , et nombre de

pièces relatives aux nantissemens , garanties , etc., de

i48o à i5o4-

— — - -..-.
; t -^ . jj

(0 Bagages, mobilier : sortir vie et bagues sauves.
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Le désir de donner une idée de l'ensemble du dossier nous en a

fait transcrire quelques pièces : nous avons choisi, de préférence,

celles qui fournissent des lumières certaines et des dates précises pour

l'historique de la collection.

Puissent ces indications faire naître chez les antiquaires et les histo-

riographes le désir de fouiller une mine riche de matériaux propres

à rectifier bon nombre d'hypothèses formées par leurs devanciers.

Le dépôt de ces documens a pris son origine dans l'obligation

imposée aux gardes-joyaux de faire remise de leurs pièces justifi-

catives à la Chambre des comptes à Lille
,
pour y être gardées à la

seureté du Prince. L'écriture, difficile au premier aspect, change,

pour les seuls livres, à huit diverses reprises. Le papier ne varie

pas moins; il a pour marques filigraniques les nos

196, 210, 222,

229, selon Jansen (1); certains feuillets étoient encore inhérens

entre eux par la dessiccation de l'encre : quelques pages rete-

noient le sable répandu originairement sur l'écriture. Le texte a

été scrupuleusement reproduit , et nous ne nous sommes permis

les plus légères rectifications que lorsqu'elles étoient commandées

par le besoin d'obtenir un sens; ce que nous avons même sacrifié

chaque fois qu'on n'eût pu y parvenir sans dénaturer la lettre. La bizar-

rerie et la versatilité orthographique , les flandricismes et vallonismes,

ont été copiés sans y rien changer. Ces défectuosités apparentes

ont semblé des caractéristiques qui conservent de l'intérêt et par-

fois de l'utilité. Quel service pourroit rendre, dans les passages tex-

tuels , une orthographe raisonnée , une phrase correcte , si l'une et

l'autre ne se trouvent dans l'original ? où seroit alors le moyen de ne

pas prendre le change ? Comment , au contraire , n'être pas frappé de

l'identité, quand une erreur, quelque grossière qu'elle paroisse,

montre l'exactitude du renseignement et l'original tel qu'il est? toute-

fois on comprend que la difficulté d'écritures cursives et négligées

(1) Essai sur l'Origine de la Gravure. Paris, 1808, in-8°.
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s'a>cci»ît ici en raison de la nature même du sujet ; des phrases sans

antécédens ni subséquens , dont le sens , dans les lignes initiales , est

rarement terminé , et qui , dans celles finales , ne se trouve pas

toujours commencé, rendent certaines indications inintelligibles. En

généra], les rédacteurs tenoient peu compte de la première lettre,

souvent très ouvragée , et qui parfois remplissoit à elle seule toute une

colonne; ils négligeoient de la suppléer lorsque l'espace destiné à la

recevoir étoit resté en blanc : les rubriques furent aussi une source

d'erreurs et de lacunes. Néanmoins la confrontation avec l'inventaire

de 1 6 1 4 ('voyez page xxvj) nous a rendu quelque confiance, ayant

été en mesure d'observer que les anciens catalogues rectifient fré-

quemment les nouveaux : nous avons profité de lampliation de cer-

tains passages de ceux-ci pour compléter le sens du texte lorsqu'il

étoit moins développé.

L'inspection attentive des inventaires de Bourgogne fait connoître

qu'ils récapitulent une collection formée sans la participation d'au-

cun produit typographique. L'imprimerie prit naissance sous Philippe-

le-Bon , dans une cité voisine de ses États ; mais ne s'établit en Flandre

que durant le règne de son fils. Les premiers imprimeurs travailloient

clandestinement , tiroient à petit nombre , et s'efforcoient de faire passer

pour manuscrites leurs ingénieuses productions. Il falloit vaincre des

préjugés appuyés sur l'intérêt pécuniaire, puissance toujours formi-

dable , dont les tristes efforts retardèrent les développemens d'une in-

dustrie qui devoit un jour s'exercer partout où il y a civilisation. Ceci

explique le haut prix des éditions originales et rares qui appartiennent

au quinzième siècle , tandis que le suivant vit s'accroître à l'infini le

nombre des typographes , et la valeur vénale de leurs œuvres suivre une

progression inverse non moins rapide, conséquence de la multiplicité.

Le dernier inventaire de Bourgogne, rédigé à Bruxelles en 1487, ne

signale encore aucun livre imprimé, malgré l'établissement de la presse

à Alost, en i/+j3. La gêne financière du prince aventureux , constatée

dès 1470 , vint se joindre aux passions qui l'entraînoient vers un tout
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autre but ; des troubles civils «ayant succédé aux désastres de la

guerre, on se borna dès-lors à conserver sans plus songer à acquérir,

avantage dont on ne sut pas même jouir long- temps. Une autre

cause venoit accroître l'éloignement pour les livres imprimés; le luxe

calligraphique et la magnificence des miniatures, élevés au plus haut

degré par les artistes de cette époque (i), portoient à dédaigner la

simplicité typographique
,
que ces mêmes hommes décrioient autant

qu'il étoit en eux.

Les nombreux manuscrits que l'on rencontre dans les biblio-

thèques particulières d'Allemagne et de Flandre revêtus des insignes

qui révèlent leur origine, et le petit nombre qu'en conserve aujour-

d'hui la ville de Bruxelles , tout s'accorde pour faire croire à la disper-

sion de la plus grande partie des librairies de Bourgogne vers la

fin du quinzième siècle ; conséquence funeste mais naturelle de

la gêne financière d'un souverain (2) que son inconstance et

ses nouvelles dignités entraînoient alors loin d'un pays mal dis-

posé en sa faveur (3). Bon nombre de preuves négatives donnent à

l'hypothèse de la disparution la plus grande probabilité. Un demi-

siècle après ce désastre, en i545, fut rédigé à Bruxelles l'inventaire

du mobilier de l'empereur Charles -Quint (4) : la richesse manu-

scrite du souverain est réduite à vingt-huit volumes. En i55c), lors

de la remise des Provinces belges à Philippe II son fils , les efforts du

jeune prince pour recomposer une bibliothèque prouvent que l'an-

cienne collection étoit considérée comme n'existant plus : l'ordonnance

(1) La typographie, depuis près de

quatre siècles , n'a pu produire encore

,

même avec l'auxiliaire de la gravure

,

aucun monument aussi somptueux que

les éblouissans volumes provenant des

ducs de Bourgogne ou des seigneurs de

leur cour, offerts à l'admiration des

curieux dans les collections royales de

Paris et de Bruxelles. M. Van Praet

s'occupe en ce moment d'un ouvrage

qui fera connoître ceux de la Gruthuse
,

chambellan de Marie de Bourgogne.

(a) Les Flamands, dans leur franchise

peu courtoise , donnoient à Maximilien

le surnom de Sans-Ajugent.

(3) Voyez la note, page 335.

(4) Reposant encore aux anciennes

archives de l'État, à Bruxelles.

d
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portoit textuellement « de rassembler tous les livres qui estoient en

« ses pays de par-deçà
,
pour en faire une belle Iibrayrie , en tel lieu

« qu'il ordonnerait, à fin que lui et ses successeurs, y puissent prendre

« passetems à lire estui livres. » (i)

L'établissement de la Bibliothèque de la cour, à Bruxelles, date

évidemment de cette époque ; on y réunit tout ce qu'on put recouvrer

des librairies de Bourgogne, dont la portion la plus considérable,

comme la plus précieuse, avoit disparu sans retour. De nouvelles

acquisitions , auxquelles vinrent enfin se joindre les productions

de l'imprimerie , importée d'abord à Àlost par Martens
,

puis à

Bruges par Colart Mansion
,
qui figure dans certain compte (page 338)

comme escripvain du duc de Bourgogne (2) , donnèrent à cette seconde

collection un assez grand développement. L'inventaire dressé vers

i5^7 repose, à demi détruit par la pourriture, aux anciennes

archives de l'Etat à Bruxelles : les manuscrits de Bourgogne , ou des

copies contemporaines , en assez grand nombre
, y figurent à côté de

livres espagnols qui , réclamés ensuite par la cour de Madrid
,
pas-

sèrent , avec certains de leurs acolytes , à la Bibliothèque de l'Escurial.

Un aut^e inventaire de cette collection modifiée et accrue , fut ré-

digé en 1614 (MS. à la Bibliothèque du Roi, à Paris), avec une

négligence compagne trop ordinaire de cette espèce de travail ; il

contient 889 numéros, dont 119 annoncés comme imprimés. Après

avoir attentivement comparé les manuscrits , nous avons cru que 38o

pouvoient provenir des anciennes librairies. Vers les deux tiers du
catalogue, les articles ne sont plus signalés que par un titre vague,

(1) Mémoire de Laserna
, p. ^1. quinzième siècle , ne sont pas dépour-

(2) On rencontre fréquemment, en vus de mérite; ils transmettent, avec

Flandre , des recueils que j'appellerois les avantages inhérens aux manuscrits ,

volontiers Iwres-péciles , à cause de la des fragmens incunables parfois très pré-

diversité de leurs cahiers en partie ma- cieux. On connoît plusieurs volumes de

nuscrits et partie imprimés. Ces vo- cette espèce , avec des feuilles imprimées

lûmes , lorsqu'ils ont été assemblés au par Mansion.
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qui rend toute désignation présumée impossible, et ôte à l'ouvrage

son intérêt comme son utilité ; on n'y trouve d'ailleurs aucune espèce

de classement.

Vingt-sept ans plus tard , Sanderus , dans sa Bibliotheca Belgica

inanuscripta , récapitule les manuscrits qu'il estimoit avoir appartenu

aux ducs de Bourgogne, et conservés alors au palais sur la portène à

Bruxelles , sans soupçonner le moins du monde que cette capitale pos-

sédoit à peine la cinquième partie de la collection ; véritable catalo-

guiste, il énumère sèchement 38o articles environ , se bornant à copier

l'inscription extérieure de l'enveloppe. Il n'est pas hors de propos de

faire observer qu'il y intercale nombre d'ouvrages évidemment posté-

rieurs au quinzième siècle : nous avons eu peine à reconnoître , au-

trement que par des conjectures , 280 volumes qu'on pût raisonna-

blement attribuer aux anciennes librairies.

Ces rares débris d'une bibliothèque dont la tradition
,
plus encore

que les documens historiques
,
perpétuoit la célébrité , furent à diverses

époques , objet de convoitise pour la victoire. Louis XV, après la ba-

taille de Fontenoy, chargea Achille Godefroi de se rendre à Bruxelles

pour s'assurer du mérite et de l'importance littéraire des manuscrits.

Ce consciencieux savant , au lieu des originaux , fît parvenir à Paris

cinquante-trois extraits des ouvrages historiques les plus intéres-

sans ; ce qui fut loin de satisfaire. On lui substitua un commissaire

moins scrupuleux, et les manuscrits arrivèrent en France en 1748,

restèrent à la Bibliothèque Royale jusqu'en 1770, et furent restitués

par suite du traité des limites , conclu avec Marie-Thérèse neuf mois

auparavant.

A une époque toute récente (1794) > lorsque les armées de la Répu-

blique françoise se furent emparées de la Belgique , la Convention

nationale manda à Bruxelles des commissaires (1), avec injonction

(1) D'abord le représentant du peuple Laurent, puis les citoyens Leblond

,

Waillv et Faujas.
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d'enlever les manuscrits de Bourgogne , et de les envoyer grossir un

de ces dépôts (celui appelé des ci-devant Cordeliers) où s'amonce-

loient les innombrables débris des établissemens religieux qu'elle dé-

truisoit : transportés, deux ans plus tard , à la Bibliothèque nationale,

la nomenclature de ces volumes, rédigée par le citoyen Poirier (i),

est un monument qui , avec les précédens, montre que l'antique collec-

tion suivoit, à travers les temps, une progression constamment dé-

croissante. En effet
,
parmi les 44° manuscrits , trophées des armes

républicaines, à peine le quart peut -il être regardé comme bour-

guignon d'origine : au surplus, c'est une vérification facile à re-

nouveler dans le lieu même de leur ancien séjour , ces précieux

volumes étant de nouveau retournés à Bruxelles en 1 8 1 5 , époque des

grandes restitutions.

Les bibliothèques sont comme le style ; elles peignent les hommes
et leur siècle : la physionomie du moyen âge seroit moins imparfai-

tement connue si les anciens possesseurs ou conservateurs de manu-

scrits eussent cultivé la bibliographie (a). Quelque arriérées que

fussent alors les sciences philologiques , aucune n'occupoit moins les

esprits que celle qui a pour objet l'art de connoître et de classer les

livres : cette étude si utile, et cultivée de nos jours avec tant de succès
,

s'est exercée principalement et presque exclusivement sur les livres

imprimés. Les catalogues des manuscrits, en petit nombre, et d'un

laconisme désespérant, ne signalent d'ordinaire que des collections

particulières , sans ensemble comme sans homogénéité , aussi peu

propres à représenter une époque
,
qu'à fournir les moyens de juger

la condition primitive , et les originaux de textes fréquemment

reproduits.

La collection de Bourgogne , dont Sanderus et Laserna n'ont pu

donner le détail, se distinguoit par des avantages que jusqu'à ce jour

(i) MS. à la Bibliothèque du Roi. exactam librorum habere cognitionem.

(a) Notitia librorum est dimidium (Bib. Ac. Halœ , 1700 , p. 126, c. II.)

studiorum , et maxima eruditionis pars

,
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on eût cherchés vainement ailleurs : elle est , dans nos contrées , la

plus nombreuse du temps qui a précédé l'imprimerie , et celle dont

les catalogues ont été rédigés avec le plus de soin , en suivant un mode
jusqu'alors insolite , le seul pourtant qui , suivant nous

,
puisse véri-

tablement être utile.

Le désir d'élargir le tableau nous a porté à réunir les inventaires

des trois frères Charles V, Jean de Berri, Philippe-le-Hardi et les

siens, et à former ainsi un faisceau adelphique qui pût faire apprécier

les ressources bibliographiques de l'époque. Ceux trouvés à Lille

,

remarquables par leur supériorité , ont été donnés in extenso , sans y
rien omettre. Pour éviter d'insignifiantes redites, nous n'avons pas cru

devoir être aussi scrupuleux envers celui de Charles V, dont la conci-

sion réduit fréquemment le bibliophile à de vagues conjectures. Lors-

qu'un ouvrage s'est trouvé mentionné dans les grands inventaires de

Bourgogne , nous l'avons omis à dessein dans la collection du Louvre,

considérant comme superfétation l'inscription des volumes signalés

d'une manière plus satisfaisante par les gardes-joyaux : la priorité a

dû céder à la supériorité de rédaction, et cela sans préjudice à cet

air de famille qu'il importoit surtout de conserver.

Nous avons cru qu'il y auroit quelque utilité à réunir dans un

appendice les livres dont le signalement renferme des traces évidentes

d'origine, sans néanmoins se reconnoître parmi les inventaires: en

conséquence nous avons consulté les extraits qu'Achille Godefroi

envoya de Bruxelles à Paris en 1 j/^6 , la notice rédigée en France lors

de la réception des manuscrits, vers i y/48, et celle qui suivit le dernier

enlèvement , de 1794 j
pièces inédites à la Bibliothèque du Roi : nous

y avons joint plusieurs numéros signalés dans le Catalogue de La

Vallière, et quelques autres.

Lors de la fondation de la librairie du Louvre, Charles V manifesta

l'intention formelle de favoriser l'instruction générale : la sollicitude

royale eut sans doute une influence non moins puissante que celle

exercée par nos premiers poètes au renouvellement de la poésie. La
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langue appelée romane
,
parce qu'elle procédoit de celle des Romains

,

se partageoit en deux branches également populaires. Philippe-Auguste

et Saint-Louis parloient le langage d'en deçà de la Loire
,
qui n'étoit

guère alors qu'un ramaige, un pattois , uneparleure (i) , et ne mérita

la qualification de langue qu'après les écrits des premiers traducteurs,

dont les efforts étoient dus aux encouragemens de ces princes
, qui

,

arrêtés eux-mêmes par les préjugés (a) , furent contraints de céder

aux enfans du roi Jean l'honneur de donner à ces travaux un déve-

loppement dont les conséquences dévoient être immenses. L'alliance

d'un fils de France avec l'héritière de Flandre vint accroître les moyens

d'exécution : l'abbé Le Bœuf fait observer que les traductions prirent

naissance dans les Pays-Bas (3). La prédilection des Valois pour le

roman vallon ou françois , et les ouvrages écrits par leurs ordres

dans cet idiome encore informe , assurèrent la prédominance de la

langue des trouvères sur celle des troubadours , dont les œuvres pa-

raissent à peine dans les collections qui font l'objet du présent tra-

vail. Si le roman provençal
,
que son affinité portoit vers les Alpes et

vers les Pyrénées, eut la prérogative, un demi-siècle auparavant,

d'aider Dante , Pétrarque et Boccace à enchanter l'Italie par des ver-

sions dont l'originalité leur seroit encore attribuée, n'étoit la décou-

verte récente de Barbazan; d'autre part elle perdit sous Charles V,

et pour toujours , sa nationalité. Le zèle que ce souverain (4) et les

princes de sa maison mirent à faire traduire les anciens auteurs dans

(i) Histoire littéraire de la France

,

t. XVI
, p. 129.

{1) Sous le saint Roi , l'autorité fît

rechercher les exemplaires de la traduc-

tion du Cantique des Cantiques pour les

jeter au feu (Hist t litt. de la France
,

t. XM
, p. i44 )• Voyez aussi le Messel

translaté pour la reine Blanche, n° 635.

(3) Dissertation , t. II
, p. 38.

(4) On lui doit les premières traduc-

tions françoises suivantes : Aristote
,

Esope ( sous le titre de Bestiaire ) , Sal-

luste , Tite Live , César, Suétone , Va-

lère-Maxime, Cicéron , Ovide, Josèphe,

les Décrétales des Papes, les Institutes de

Justinien , la Légende dorée, saint Au-

gustin , saint Grégoire , des Vies de

Saints, des Statuts d'ordres, la Bible, etc.
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la langue de leur choix, dut exercer un puissant empire sur sa for-

mation : les locutions se déterminoient par les expressions latines

correspondantes; les vieux romans écrits en vers furent traduits en

prose; la langue se formoit, s'épuroit, acquéroit ce caractère exquis

de naturel et de naïveté dont le secret s'est perdu. Tout intéresse alors

que rien n'est stérile : les traductions sont les avant-coureurs de tout

développement littéraire; c'est après avoir comparé et constitué leur

langage , importé et nationalisé les écrits des siècles et des pays plus

savans, que les peuples s'essaient à penser par eux-mêmes, et aspirent

aux compositions originales. Les érudits, qui n'ont pu méconnoître

l'insigne service rendu aux lettres françoises par nos princes, dès le

quatorzième siècle , et leurs heureux efforts pour les soustraire à la

léthargie, auraient dû, ce semble, acquitter la dette nationale, en

appelant l'attention et la reconnoissance publique sur ces nobles

moteurs d'une impulsion qui entraînoit après elle des innovations

indéfiniment perfectibles.

En effet , s'il étoit vrai que les esprits , arrachés par eux à la tor-

peur du siècle , se soient créé alors des besoins nouveaux auxquels

les ressources ordinaires n'eussent plus suffi , et que la nécessité, mère

de l'industrie , eût enfanté conséquemment et nécessairement les

grandes découvertes , miracles du siècle suivant (i)
,
quel est l'ami des

lettres , des sciences et des arts qui eût fermé son cœur à la gratitude ?

(i) Parmi les précédens qui durent

porter les hommes à la recherche des

moyens mécaniques de multiplier les

copies de la parole écrite , il faut placer

au premier rang la découverte du papier

de lin , faite en Allemagne vers le com-

mencement du quatorzième siècle ; le

papier de coton , fabriqué par les Maures

dès le onzième siècle, n'étoit guère plus

répandu en France que le papyrus d'E-

gypte , employé vers le cinquième , et

presque aussi rare que le parchemin

perfectionné à Pergame deux cents ans

avant notre ère. L'abondance et le bas

prix s'établirent avec le papier de chif-

fons. Dans la librairie de la tour du

Louvre , les livres sur papier sont à ceux

sur parchemin , comme i est à 28, tandis

que dans celles de Bourgogne un cin-

quième se trouve sur papier.
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Ces bienfaits toutefois sont les leurs ; mais les grands écrivains qui

immortalisent les princes n etoient pas nés , et l'on ne sait par quelle

fatalité ces enfans tardifs dévoient peu s'enquérir de leurs auteurs, et

pourquoi la célébrité , si prodigue envers ceux qui détruisent , semble

réserver ses rigueurs pour les hommes qui créent.

Après les traductions des classiques latins , dont la majeure par-

tie n'apparoît que dans la collection de Bourgogne
,
pour les motifs

développés plus haut, celle de Charles V se distingue par nombre

de traductions de l'arabe, dues probablement aux croisés, dont

toutefois la passion dominante n'avoit pour objet ni la littérature ni

les arts , si l'on en juge par le funeste coup qu'ils leur portèrent lors

du sac de Constantinople : néanmoins la géométrie et l'astrologie,

qui ne devroient guère s'associer plus que la vérité et l'imposture

,

se montrent ici avec un nombreux cortège.

L'estimation vénale qui accompagne le spécimen de la collection du

duc de Berri ajoute à son mérite intrinsèque, en fournissant par

l'induction des moyens généraux d'appréciation : nous le donnons

dans son entier, en y ajoutant quelques articles extraits d'une notice

inconnue à le Laboureur, et restée anecdote.

La religion , le faste et les goûts chevaleresques dominans à la cour

de Bourgogne , apposèrent leur cachet sur la collection qu'on y forma:

les vicissitudes qui dévoient ramener les classiques au centre de l'Eu-

rope n'étoient pas accomplies ; situation difficile à concevoir si l'on ne

remonte à la source de nos connoissances littéraires.

L'établissement de la colonie de Marseille fit connoître aux Gaulois

les lettres humaines; propagées plus tard par les conquêtes successives

des Romains , la chute de l'Empire colossal entraîna la destruction

presque complète des richesses manuscrites , et en dissémina les

débris. Une littérature nouvelle étoit née ; Rome tenoit à la dispo-

sition de l'Europe chrétienne les parcelles que, malgré les préjugés

ultramontains
,
peu favorables aux œuvres du paganisme , elle avoit

pu sauver du grand naufrage. Les évêques puisoient à cette source
;
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niais la direction toute religieuse des esprits ne toléroit qu'à regret

la participation des classiques profanes : presque toujours négligés,

souvent écartés
,
parfois inaccessibles , ils gisoient et pourrissoient

dans la poussière ou sous les verroux des cloîtres.

La division des empires d'Orient et d'Occident avoit rompu les

communications; les schismes achevèrent de détruire tous les rapports.

Les auteurs grecs, dont l'étude avoit amené le siècle d'Auguste, étran-

gers désormais à l'Italie comme à la Gaule , se maintenoient en hon-

neur à Constantinople
,
qui conserva seule, et long-temps encore, les

chefs-d'œuvre dont on déplorera la perte tant qu'il y aura du goût

parmi les hommes. Toutefois , saisis de frayeur à la conflagration de

l'Europe , les pacifiques chrétiens abandonnèrent Bysance menacée, et

introduisirent en Arménie et en Syrie les auteurs favoris
,
qu'ils s'effor-

cèrent de faire agréer à leurs nouveaux hôtes en les transportant dans

leur idiome. Les premières versions arméniennes et syriaques furent

des ouvrages de religion, de médecine et de philosophie; on ne cite

que quelques livres de l'Iliade , traduits par Théophile , maronite du

Mont-Liban. Les chrétiens d'Antioche, de Béryte, d'Edesse et de Nisibe

,

subjugués par les Arabes , apprirent leur langue et offrirent aux

vainqueurs les traductions des auteurs qui avoient écrit dans celle

d'Homère.

Les Arabes portèrent en même temps leurs armes et leurs livres en

Espagne : les indigènes durent à ces conquérans la connoissance de

la médecine et de l'astronomie. Les Juifs , chassés de Babylone par les

califes, répandirent à Cordoue les traductions hébraïques faites sur des

versions antérieures. On comprend tout ce que , dans leurs migra-

tions , durent perdre les textes échappés à la dévastation et les tra-

vestissemens successifs qui altérèrent leur physionomie primitive. La

langue latine se chargea de nous transmettre ces pâles copies d'ori-

ginaux , autrement inconnus.

C'est dans ces conjonctures que se formèrent les collections des pre-

miers Valois , à qui nous devons l'usage de cette langue que sa clarté, sa

e
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précision , son urbanité , ont fini par rendre universelle. La prise de

Constantinople n'avoit point encore refoulé vers l'Italie les Grecs

épargnés par le fer musulman (i) : aussi l'absence de leurs classiques

est-elle presque complète dans les librairies antérieures à la typogra-

phie ; le nombre des latins y est même fort borné
,
puisqu'on ne con-

noissoit alors dans la vieille Europe que quatre-vingt-seize auteurs

anciens (2). Les Médicis recueillirent l'héritage des Hellènes , dé-

positaires des restes les moins falsifiés de leur littérature-mère , et

enrichirent l'Occident de chefs-d'œuvre alors presque tous ignorés.

Charles VIII fit à Naples une abondante moisson de classiques;

Louis XII, qui enleva la fameuse bibliothèque de Pavie, compléta

l'introduction en France des auteurs grecs, et renouvela la possession

des latins
, dont bon nombre s etoit perdu.

Les collections des fils du roi Jean , antérieures à ces glorieux tro-

(1) Ginguené (lome III, page 19 de

son Hist. littér. d'Italie} qualifie d'as-

sertion banale celle qui attribue à la

migration des Hellènes au centre de

l'Europe la renaissance des lettres grec-

ques ; il prétend que Dante , Pétrarque

et Boccace en avoient été les restaura-

teurs : si leur amour pour la littérature

antique est bien prouvé , leur savoir

comme hellénistes l'est beaucoup moins
;

Pétrarque tranche la question , lorsqu'il

s'écrie douloureusement à la réception

d'un Homère qu'on lui envoyoit de

Constantinople : Homerus tuus apud me
mutus , imo vero ego apud illum surdus

sum,. (Ep. Var. lib. XX. Basilœ,p. 999,

in-fol.) Enumérant ailleurs le nombre

très exigu des hommes familiarisés avec

la langue grecque, il finit par cette con-

cluante assertion : Ipsa rerum caput

Roma mirum quam pêne ad unum tali-

bus incolis sit exhausta. {Ep. ineditœ

Cod. Regius, n° 8568
, p. 287.) En Italie

comme en France, cette formule étoit

péremptoire : Grœcumest, non legitur.

Les coups portés aux lettres par l'irrup-

tion des barbares furent moins déplo-

râbles que le transfert du siège de l'em-

pire à Bvsance 5 la chute de l'empire

grec, croulant sous des efforts semblables

dix siècles plus tard, eut un résultat

inverse, parce que les débris se rappro-

choient de nous.

(2) On trouve dans l'excellent ou-

vrage de M. Petit Radel (Bibliothèques

anciennes et modernes. Paris, 18 19,

in -8° ) de précieuses recherches sur

l'apparition successive des classiques.
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phées, mettent en évidence la pénurie des monnmens littéraires

nationaux
;

la naïveté et la simplesse des écrivains et des peintres
du moyen âge nous ont valu, sans intention de leur part, la

connoissance d'une foule de détails sur les mœurs , les usages et les

costumes de cette période qui sépare la chute des empires d'Occident

et d'Orient (i)
,
par l'application fréquente des usages contemporains

aux choses et aux hommes appartenant à des temps éloignés et à des

lieux très divers.

Loin de nous la pensée d'exagérer les inductions que four-

nissent sur la nature de leur contenu les titres des manuscrits , un
mûr et scrupuleux examen de visu pouvant seul affranchir des

bévues où l'on est si fréquemment tombé ; les érudits savent combien
le moyen âge, dépourvu de critique, est à cet égard concis et décevant.

Une Bible renferme parfois des documens historiques contemporains

de l'écrivain
;
de simples Heures contiennent souvent des aventures

chevaleresques ou des pièces satiriques, tandis qu'une Chronique
commençant à la création du monde se termine quelquefois par un
journal d'étroite localité : cumulant tous ces contrastes, certains

volumes
,
destinés probablement à composer toute la bibliothèque de

leurs possesseurs, réunissent sous les mêmes ais des prières, des

histoires, des fabliaux, des romans et des contes libres; témoignage

sinon de discernement et de goût , au moins de candeur et de sim-

plicité. En général , les écrits de cette époque
,
privés de tout ce

que procure l'expérience ou l'esprit d'observation , sont riches des

dons de la nature, la sensibilité et l'imagination; vierges de ces

maximes tranchantes et ambitieuses, ils contrastent avec ceux des

siècles postérieurs en fournissant plus qu'ils ne promettent, montrent

à nu les fils qui rattachent leur époque avec l'antiquité , révèlent les

origines, signalent la marche constante de l'analogie, peignent les

(i) Du cinquième au quinzième siècle.
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mœurs, redisent d'éternels préceptes de sagesse, tout surchargés

qu'ils soient de disparates, d'anachronismes , de formes hybrides et

de superstition.

Pour ajouter aux moyens de reconnoître les anciens écrits , objets

de notre travail , nous donnons le dessin des armoiries dont ils sont

fréquemment décorés , ainsi qu'une copie exacte de la signature des

Princes qui les ont réunis ; le même motif nous a engagé à repro-

duire le fac-similé de la première page de certains d'entre eux

,

encore de nos jours ornemens des Bibliothèques Royales de Paris

et de. Bruxelles. Quelques recherches que nous ayons pu faire dans

ces capitales, ainsi qu'à Dijon, il nous a été impossible de découvrir

uue seule signature de Philippe-le-Hardi ; les nombreuses pièces

diplomatiques ou privées émanées de lui , sont toutes souscrites par

un secrétaire.

Notre choix p»ur les fac-similé des ouvrages provenant de la tour

du Louvre et de Wincestre s'est trouvé limité à ceux que possède

actuellement la Bibliothèque du Roi à Paris
,
qui , malgré ses ri-

chesses , ne compte guère plus de douze volumes de cette espèce ornés

de dessins ; nous avons cru pouvoir nous dispenser d'offrir une pein-

ture qu'on rencontre d'ordinaire sur le premier feuillet des manuscrits

exécutés lors de la renaissance des lettres , et qui , reproduite à satiété

,

montre le Prince protecteur placé sous un dais , recevant le livre

présenté respectueusement par le traducteur. Aux premières lignes du

texte qui renferme la dédicace, nous avons joint une miniature du

corps de l'ouvrage : celles qui caractérisent les MSS. de Charles V
se reconnoissent par d'anciennes traditions bysantines , les arts

n'ayant commencé leur marche ascendante que sous le règne sui-

vant, (i)

(i) L'âge des MSS. sera toujours une tudes du scribe : un jeune homme et un

étude difficile, parce que des variations vieillard exécutant dans le même pays,

apparentes peuvent être l'effet des habi- le même jour, les copies du même ou-
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L'enlumineur du MS. de Berri a pensé ue pouvoir mieux repré-

senter le temple de Salomon qu'en couvrant d'or une église surchargée

d'ornemens et d'images de saints , construite dans ce genre si abusi-

vement appelé gothique; les ouvriers hébreux y sont en costume

vallon, tel probablement que l'artiste le portoit lui-même.

A Bruxelles, qui offroit plus de choix, nous avons donné la

préférence aux vignettes dont les sujets fournissent quelques

renseignemens peu connus de bibliologie; c'est ainsi que la ligure

page 1 58 montre des livres réunis dans un coffre aux anciens rou-

leaux, les manuscrits de forme carrée sont d'une plus haute antiquité

que certains bibliographes l'ont annoncé , et datent probablement de

l'établissement du christianisme. En effet, comment admettre que

nos moinei, qui avoient à réciter en commun des prières dont

certaines se répétoient chaque jour, tandis que d'autres varioient

suivant le martyrologe , aient pu continuer à se servir des rouleaux

antiques, qui ne sauroient être lus que d'une manière suivie; il fàlloit

avoir les moyens de feuilleter les rituels
,
prendre une antienne d'un

côté , un verset de l'autre ; d'où la nécessité de tailler les volâmes pour

en faire des tomes : tout porte à croire que les deux manières furent

simultanément usitées durant une suite de siècles.

La figure page 2.5g fait voir qu'au moyen âge, lorsque les livres

carrés furent extraits des coffres où ils étoient conservés avec les

rouleaux ou volumes, pour les placer en corps de bibliothèque, on

les étaloit à côté les uns des autres , en les posant sur le plat dans la

situation inclinée de pupitres , et sur le recto du premier ais s'inscri-

voit le contenu de l'ouvrage. Lorsque le nombre s'en accrut , on les

vrage, y accumuleront des différences une différence fréquente entre l'âge de

telles
,
que le temps semblera les avoir la lettre et celui des miniatures. On

séparées par plus d'un demi-siècle. rencontre des ouvrages où ces espaces

L'écrivain et l'enlumineur étoient d'attente sont encore en blanc. Les MSS.

d'ordinaire deux artistes distincts : le de Bourgogne
,
pour la plupart , sont

premier réservoit des espaces que rem- exécutés en caractères allongés et angu-

plissoit un pinceau parfois tardif: de là leux , appelés lettres defourmes.
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coucha horizontalement les uns au-dessus des autres, le titre déve-

loppé sur le dos ou sur la tranche, suivant que l'un ou l'autre se

plaçoit en dehors (i); vint ensuite la position verticale du grand ou

du petit côté, le dos tourné vers le haut ou bien à l'extérieur comme
cela se pratique aujourd'hui , résultat de la progression croissante

des produits typographiques.

A l'ancienne Bibliothèque de Sorbonne, dont le catalogue avoit été

conservé jusqu'à la révolution, ainsi qu'à la Bibliothèque de Blois , les

livres étoient retenus sur leurs pupitres au moyen de chaînes terminées

par un anneau qui traversoit la reliure; on voit encore en Angleterre,

dans la prison de chaque condamné, un prie-Dieu sur lequel la Bible

est fixée par une chaînette d'environ deux pieds.

Arrêté souvent par des locutions qui ont nécessité quelques re-

cherches, nous avons cru devoir ajouter en note des explications

que nous nous sommes efforcé de rendre dans les termes les plus

laconiques.

L'index , rédigé avec quelque exactitude
,
pourra peut-être en partie

suppléer à une lacune appréciée par les amateurs d'anciens ma-

nuscrits
;
nous nous estimerions heureux si ce spécimen de bibliologie

sollicitoit avec succès de plus hautes capacités à la remplir un
jour.

Bien que nous ayons indiqué autant qu'il a été possible les auteurs

et les traducteurs , nous sommes loin de donner comme complètes et

incontestables des recherches difficiles et parfois conjecturales : l'indi-

cation des livres reproduits postérieurement par la presse est de même
nature; nous avons signalé l'édition princeps, sans toutefois garantir

l'entière similitude du manuscrit avec l'imprimé ; il y auroit plus que
de la présomption à certifier une identité qui ne se retrouve même pas

entre les diverses copies d'un même ouvrage. Les anciens scribes se

(i) Les bibliothèques de François I
er serve encore l'ancienne pratique de cou-

et de l'empereur Charles-Quint étoient cher les livres sur le plat,

ainsi disposées
; celle de l'Escurial con-
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permettaient des additions , des suppressions , des changemens de

toutes sortes , et parfois substituoient même le patois de leur province

au style de l'écrivain qu'ils copioient. Nous n'avons prétendu donner

que des renseignemens et mettre sur la voie; l'impossibilité des vérifica-

tions et le vague des annonces ne comportent ni plus de précision ni

plus de développement. Puisse la considération d'utilité qui a déter-

miné la publication de notre travail , expier le tort d'ajouter à l'im-

mense quantité des écrits qui accablent notre époque : toutefois cet

ouvrage arraché au moyen âge , est froid et fruste comme une antique
;

il ne sauroit distraire les esprits tourmentés ou séduits par les pas-

sions. Le petit nombre d'exemplaires auquel nous nous bornons

,

prouvera qu'il ne s'adresse qu'à cette classe d'hommes qui , loin du

tumulte, cultive nos lettres primitives et leur histoire; ceux-là seuls

nous sauront peut-être gré d'avoir recueilli quelques pages nou-

velles pour l'histoire des livres, et de faire connoître, au moins

par leur nom, quantité d'ouvrages que le temps s'est hâté de

dévorer : ce sont des archives où pourront puiser des titres de

noblesse de facile vérification les possesseurs actuels et futurs des

débris de la série bourguignone , dont les bibliophiles parcourront

l'ensemble , nous osons l'espérer, avec cet intérêt qu'inspire l'enfance

et ses premiers pas , alors que rien bientôt ne doit plus les arrêter.

Quel sujet plus digne de méditation que les productions écrites

de ce siècle ingénu , le dernier s'écoulant couvert de la rouille des

vieux temps, précurseur et véhicule de l'époque des merveilles, où

germoient inaperçues les découvertes qui bientôt dévoient répandre

une impérissable lumière , changer l'ancien monde en un nouveau

,

alors même qu'elles en ajoutoient un second au premier. La régéné-

ration fut un enchaînement de prodiges : on vit presque en même

temps la poudre à canon tuer la féodalité, l'imprimerie chasser l'igno-

rance , la boussole exploiter les deux Indes au profit de tous , les

postes rapprocher les distances, et la peinture désormais inaltérable,

appeler la vérité au secours de l'imitation : la politique, les lettres, le
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commerce, les arts, commencèrent ainsi une ère destinée, comme ces

grands corps qu'anime la nature, à parcourir les phases d'un déve-

loppement successif avec la prérogative de n'être condamné ni à des

limites ni au terme fatal.

J. BARROIS.

D. du N.
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, de revolutio-
nibus, de conjunctionibus, 234.

Abrégié de Croniques, 1396.
Accidens (les), 479.
Accidentibus (de) mundi, 281.
Achèvement du Brust, 121.
Actus Appostolorum

, 27.5. — En fla-

mencq , 1628.
Adam (saint)

, 382. -

Administracionis prcestantia magislri per-
fecli , 267

.

Adrian (saint), la Passion, 814. — En
latin, 1066. — Andrien, 2201. Voyez
Passion.

Advenerre Abraham, 409.

Adversitez mondaines, 1204.
Advis directif pour faire le voyage d'oul-

tre-mer , 23o8. — Translaté du latin
de Brochard par Jehan Miélot

, cha-
noine de Lille en Flandre

, en 1445.
L'original latin imprimé à Lubeck en
i475,dansleRudimenlumXovitiorum.

Advis envoyé à une Royne , 164.
Adviz de messire Gasse, 2091.
Advocacie Noslre Dame , 20-.

Agatheolus , 1880.

Ages de Rome. Voyez Eages.

Ages (sept) du monde , 2217.
Aggregaciones Serapionis , 352.
Agnelet pour Dieu rosty, 54-
Agormie pour apprendre à compter, 962.— Angormie, 967, 997.
Agricultura (de) Rusticanus

, 107, 412.
Aguillon d'amours divine, 786, 787.

—

Traduction du latin de saint Bona-
venture par J. Gerson . Imprimé à Paris,

par Pierre le Caron , 1488 , in~4-

Aie d'Avignon. Voyez Ave.
Alain Chartier , aucuns enseignemens

,

ioo3. — Complainte à cause de sa

dame , 2289. — Livre des quatre da-
mes, 2289. Imprimé. — Maislre Alain,

Ballades, 1 3 7 1 , 208 f.— Passe-temps,

io84- — Livre maistre Alain
, 986.

1



Paris, Pierre le Caron, vers i5oo, in-4-

Albateni in molibus celestium corporum

,

3a8. On a imprimé en i53^ Abategnii

a scientia stellarum , in-8.

Alberti Ciromancia, 296.

Alberti Spéculum scientiarum, 3oo.

Albertus, derevolutionibus nativit.,280.

Albohacen , de judiciis in astrologia , 287

.

Albumazar Abbalachy , 369. Imprimé à

Venise en i5o6, in-4»

Albumazar introductorius
, 44^ •> 4^9-

Imprimé à Augsbourg, en i4^9-

Albumazar liber Gaffar q, vocatur, 3o5.

Albumazar liber imperatorum , 25g. —
Flores, 259. — Ex dicto defloratis

,

3^/ 1 . On a imprimé à Augsbourg , en

INDEX ALPHABETIQUE.
Alexandre (Romant du roy) , 3g3 , i^"jS.— Lambert li Cors. — Eustace. —

Alexandre de Bernay, etc. Imprimé à

Paris , Bonfons , in~4« sans date.

Alexandri istoria, 1099. — En flameng,

r778: ...
Alexandrini introductorius, 429.
Alforabius, 296. Voyez Alphorabii.

Alfraganus, 208, 368.

Alfraganus de 3o driis
, 4^9-

Algorisius , io65.

Algorisme, 1579.— Livre d', 2062.

Algorismus , 244-45-56 , 33g. — Mi-
nutarum

, 4°7'
Alkabicii lectura ,221.— Introductoire

,

9 77*— Zodiaque, 4^5, ^6g.
i488 , Albumazar tractatus florum as- Alkuidus, de ymbribus et pluviis, 3o8.

trologiae , in-4- Allégorie sapientium et philosophorum
Albumazar Zodiaque , 3 10. — De Con- anthiquorum, 267.
junctionibus , 368. — Et Revolutio- Alleluya, ii25.

nibus annorum
, 465. On a imprimé Almagest Jobanis de Cicilia , 225.

à Augsbourg , en 1489, Albumazar, de Almagest Tholomei, 279.
magnis Conjunctionibus , in-4 goth

Alcabissus introductorius Astronomie

,

io63.— Alcabicius, 465 , 4^9-— Tra-

duction de l'arabe en latin
,
par Jean

de Séville. On a imprimé , en 1478 ,

Alcbabissii introductorium in scien-

tiam judicialem astronomie , in-4-

Alcani liber q, Salus vite vocatur, 291

.

Alexander magnus et Lucanus , 38g.
Alexandre, i4&4 > 1756.
Alexa'ndre (de quelz gens et de quelle

nacion descendit l'empereur) , 1287 ,

ï634.

Alexandre , empereur de Constantinoble

,

i477 .

Almanach, 3^5, 33 7<

Almazorii liber translatatus a magistro Gi-

rardo Cremonency, 3o3
, 456. Alman-

zor a été imprimé à Venise en i49°-

Alpbidis Alkimie, 265.

Alphons , roy de Castelle , Tables

translatées par ordre de Charles V,
262.

Alphonse Pierre , i5o.

Alphonsi canones tabularum , i44- On a

imprimé à Venise, en i483 : Alphon-
sii régis celestium motuum tabula?

,

in-4-

Alphonsus Luspanus, de fide Christiano-

rura , 1062.
Alexandre , em prose, 149. Translaté par Alphorabii liber de Scientiis, 484.
Jehan de \ignay, l'an i34i. Altimetra, 232.

Alexandre (fais d') , 3i , 1694. Imprimé Alzachesiis canones tabularum, ^5g.
à Paris, Antoine Vérard , vers 1490 , Amans (aux) pour exemplaire, en rime,
in-fol. goth. ^79-

Alexandre (Hystoire du bon roy) , 1478 , Amasica, (de) Judei
, 420.

1479, 1647, i685. Ame (de l') de Jésus-Christ , 101.

Alexandre le Conquérant, 1287. — Vas- Amendus super Antidotar.
, 4^4-

que de Lucène , en 1468. Amis et de Miles (roman d') , 2296. Itn-

Alcxandre le Grant , rymé , 123 , 167 ,
primé à Paris , Antoine Vérard , in-fol.

2125. — Jehan Wauquelin. goth.



INDEX ALPHABÉTIQUE.
Amour de Dieu et dilection du prochain

,

du latin d'Albertanus , 22Ô2.

Amour et Amitié (livre d'), 2258.

Amours (livre d'), i4o6, 1942 , 2io5.

Peut-être celui de Guillaume Machault,

vers i349-

Amplastre (manière de faire), 5o3.

An (ung) tout entier servant à la Chapelle

,

2010-21.

Anacletus, historié de Papes , Empereurs
et Cardinaulx, 1951.

Anciennes loys romaines et de Bourgo-
gne

, 904 5
— et le premier us de Bour-

gogne, 1993.
Andrien (saint), Passion, 2201.— Adrian,

814, 1066.

Anglici B to
. Arismetica, 232.

Anima (de) , de morte et vita, 23^, 4*6.

Anime de Arra, 449*
Animi liber

,
456.

Anneaux (les) Salmon, 246, 3i4-

Annis (de) Arabum, 372.
Ans (les) de Adam jusqu'à Jhesus-Christ,

i55.

Ans (les) de la Nativité N. S. , i33.

Anselme (Traitié de saint), 2274*5 Par

Cropillet.

Ansseys de Cartage , i83
;
par Pierrot du

Riez.

Antéchrist tournoiement
, 497*

Anthiocus (Histoire d') , 1296-99.
Anlhoine (Vie saint), 219. — Service,

627-37. — Office, 689-94.
Anticlaudianus

, 74.
Antidothaire , 383. — Antidotarius Ni-

cholay, 446 « 464- Imprimé.

Antiphon
,
4o8.

Antiphonié, 688.

Apocalipse
, 707 , "3g , 8o5 , 806 , 808

,

1980, 2072. — Saint François, 2164.
— En vicl patois, 2272. — Appoca-
lipse, 4oi

, 754.
Apollonius (devises du roi), 2247.

—

Histoire du roi , 2248.
Apollonius, roi de Tyr. Aventures, 2291

imprime a

3
litre de Apollonii Tirii historia

,
plu-

sieurs éditions anciennes.

Appolonius (du roy ) et d'Antiochus

,

1296, 2172; — et Archistrates
,

2170.
Arabum de annis, 372.
Arborisle (livre d') , i653.

Arbre des batailles , 577 , 953, 959,
1676, 1982. — Abre de batailles,

9465 par Honoré Bonnor. Paris, An-
toine \érard, i493 , in-fol.

Arbre de sapience , 194.
Arbre de vie, i2i3. Jean de Saint-Victor

a écrit un livre sous ce titre

Paris en i544«

Arbre [abre] vielz d'anciennes croniques

,

1076.

Arche Noé , 37.

Archistrates, 2170.
Arismetica, 485.
Arismetica Bto

. Anglici , 232.

Aristote , de ccelo et mundo , 598.— Du
ciel et du monde , 601 ; traduction de
Nicolas Oresme. — Des vices et des

vertus , 1 542 . — Enseignemens
, g55 ,

956 , 957 ; imprimés.— Ethiques , 620,

921, 161 3, 2068; traduction de Ni-
colas Oresme, en 1372; imprimé à

Paris, par Antoine Vérard, 1488,
in-fol. goth. — Météores, traduction

enfrançois, 2287.— Politicques, 161 3,

2067 ; traduction de Nicolas Oresme.
Paris, Antoine Vérard, 1489, in-fol.— Problêmes, 5 19 ; trad. par Evrard
de Coussy, jadis phisîcien du rov
Charles V. — Secrès, téfi\ par Phi-
lippe ou Guillaume de Tignonville.
— Problematz , imprimés à Paris en

1570 , in-16.

Aristote (fusde),pourre de canons, pourre
de figurs, i38i.

Aristote (Jugemens d'astrologie selon),

309.

Aristolelis (de vita et opéra) , 237 . — Sep-

434.uaginta verbis

Traduction imprimée à Genève, chez Armée (de 1') d'oultre-mer, i544-> 1876.

Garbin, in-4- goth. Armes de segneur (Livre figuré de toutes).

Appollonii Tirii , 36. On connoît sous le 1074.



4 INDEX ALPHABETIQUE.
Art d'amours , i334, i346. On attribue Aucuns enseigneraens paternelz, 21 38

un livre sous ce titre à Guiart. Aucuns erreurs de la foy, 8i5 , 1840.
Art de Chasse aux oiseaux , du latin de Aucuns expérimences, io3g.

Jean de Dampierre , 2282. Aucuns me scerent mauvais gré, i3c)i

Art de Chevalerie
,
que Jean , conte d'Eu

,

Augustin (Fleurs de saint) , 874*
fist translater en François, i33^

Art de diter , selon l'usage de cour de

Rome
,
par Jehan de Capue , 254-

Art de guerre, 945, 1821. Imprimé.
Art (1') de parler et de se taire, 225a.

Voyez Doctrina et Traité.

Artois (du comte d') et de safeme, 1284 ,

1930.

Artois (R.obert d') , Procès ,35.
Ars demonstrativa, 3o4, 4 I 4-

Ars generalis ultima , 356.

Ars notoria , 324.— De arte notoria , en
espagnol, 482.

ArturdeAllegarbe, i3oi. Genève, 1482,
in-fol. goth.

Artus et Jehannete, 83.

Artus le Retore , romant, i34- Imprimé.
Artus (mort du roy), 1237,1263, 1264,

1795. — Le roy Artus , 5o4 *, par

Gaultier Map. Imprimé.
Arzachachellis Canones , 323.

Assiriens (Histoire des), 2216.

Astrolabii Johanis de Sacro Bosco , 244-
Astrolabium , 256.

Astrologie (les neuf anchiens juges d')
,

1811.

Astrologie judiciaire, 2286.

Astrologie pour cognoistre la nouvelle

lune , 1623.

Astronomia (de), 278.
Athegny Galieni , 366.

Athis et Porphirias, en rimes, 1 53 , i83.

Alexandre de Bernay.

Aubert
,
premier duc de Normandye

,

1276 , 1926.

Aubert le Bourguignon (Romant désire),

i364 > 2126.

Aubert, le Miroer, en françois, 295.
Aubert [Albert], les Secrès, 246.
Aubry le Bourguignon , rymé , i3o.

Auctorilés du chevalier au lyon , i356.
— En prose et en rimes , 1867.

Aucunes prophécies ,801.

Augustin (saint), petit cayer, 798.

—

Seul-parler, 52. Imprimé à Lyon,
in- 16 , sans date.

Augustini (santi), ExpoiciôaBeda, 377.— Flores , en latin et en françois

,

1657. — De civitate Dei
, 726, 727,

i5ii.— En latin et en françois, i5i2,

i643 — En françois, 559-64-70,
726-27-28-29-30-31-91, i5i3-i4?
i5i5-i6, i626-42- 44~45-9o- —
Traduction par Raoul de Praelles

,

en 1375 5 imprimée. — De doctrina

christiana , 247. Moguntise , circa

1466.— De immortalitate anime
, 443*— De quantitale anime

, 44^*
Autentiques , 12.

Autheurs (plusieurs) de Théologie,
1220.

Avaluement de monnoies
, 73. Im-

primé par Colard Mansion , in-fol. sans

date.

Ave Maria (le), 741 , i683. Beaudoins de
Condé, Roix de Cambrai et Rutebeuf

,

ont écrit un Ave Maria en vers.

Avènement de Notre Seigneur, 713,
i498.

Aventures d'Appolonius roy de Tyr

,

2291.
Aventures de 1244 a x 4°9 •> en vers, par

George Chastelain, 2239.
Avicene complet, 347.
Avienus , Fables, 23oo.

Avionet , 176.

Avis spirituel pour obtenir le pardon de

> péchiés, 2280.

Avis. Voyez Advis.

Avugles (le livre des) , 602.

Aye (dame) d'Avignon, 119. Attribué à

Huon de Villeneuve.

Aymeri de Peyrat , Stromateus , 6o4«

Aymery de ÎSarbonne , rymé , 210, 4^7-
Attribué à Adenez.

Aymon (quatre fils). Voyez Quatre.



INDEX ALPHABÉTIQUE.

B.
Balaam et Jozepha, Vie, 703. Probable-
ment la traduction du liber Barlaam et

Josaphat Indiae régis. Attribué à saint
Jean Damascène

; écrit en grec au hui-
tième siècle

5 traduit en lalin puis en
françois. La version de J. de Billy fut
imprimée en 1578, in-8.

Balades d'amans et de dames, 679.
Ballade

;
par un page du duc de Bour-

gogne, 2271.
Ballades, 1084, i3 7 2, i384, 1407, 2086.— Et Ditiez, 5675 par Christine de

Pisan. — Et Laiz, 1793. — Et Ron-
deaux

,
1 383. — Et Virelays, 647. —

(Livre des cent) et plusieurs Laiz,
i665. — De maistre Alain, 1871,
2084. — Et Dictz amoureux

, 2080.
Ballades (trente) amoureuses, 1373.
Balneolis (Johannis de) Dicta, 420.
Banquet (le), les Veux, la Bulle, etc.,

i338 , i83i , 2242.
Barlaam. Voyez Balaam.
Barres (Guilîe des) , 1288.
Barthelemi, de Parme , Breviloquium de

géomancie, 335.
Barlholomeus, de proprietatibus rerum

in Anglicis, 774.— Imprimé plusieurs
fois au quinzième siècle.

Basin (leromant), i343, 1794.
Bataille de Cassel en Flandre, rymée

,

181.

Bataille des sept Arts, i52.
Batailles des deux destructions de Troyes,

1102. Traduction de i452.
Batailles puniques des Romains et Carta-

giens, 1409. Voyez Guerre punique.
Batailles (Roumain de), 660.
Bauchant de Saint- Quentin , Voies de

Dieu
, 67.

Baudoin de Condet, les Dits
, 74.

Baudouin , comte de Flandre et de Hai-
naut; histoire, 1290. — Baudewin

,

1935.— Empireur de Constantinoble,

1946. — Geoffroi de Vilharduin. Im-
primé à Lyon , en 1478 , in-fol.

Bauduin de Jérusalem, 1474 5 1720.

Bauduin ( Croisie que prindrent le
comte), i473.

Bauduin de Sébourc au Cœur de Lion
,

en rimes, 2297.
Beda, Collecta , 377.
Bègue (du) de Belin , rymé , 172.
Belem Appôlis, 332.
Belle Dame sans merci

, 2289. Voyez
Complainte.

Bellepeche (domini Pétri de) Lectura

,

io35.

Bencorab , Thebae , 246.
Bencorach

, Astrolabium , 256.
Benedicite Dnô , /[n.
Benelabe (Firmini) Compilacio, 333.
Benois seront les miséricordieux. Tra-

duction du latin-, par Nicol Finet

,

2276.
Benoist (saint) , 22.

Bernard (saint), Sermons en françois,

701 , 2273.
Bernardus de Virduno , 293.
Bernart (saint), Meditaçons, 44, i32,

701 , 2253. — Louanges Notre-Dame,
775. — Epistre, 1973. Traduction;
par Jean Miélot, à Lille , en 1468.

Berthe au grant pié
, 4 , i3oo.

Berto Anglici , Arismetica, 232.
Bertolle (frère), Sermons en haut ale-

mant , 1783.

Bertrand Duguesclin , conestable de
France, 2228.— DuGlaiequin, 1481.— Claikin

, 1864. Peut-être l'ouvrage
de Trueller ? Il y a sous ce titre divers
ouvrages imprimés. Voyez Bibl. hist.

de la France.

Bertrandon (Voiage), 1732.
Bestes (livre des), i3o3, 194?-
Bestiaire (livre du), 43, 122, 4io,

i34o-4i-44, 1765, 2107. — En lan-

gage piquàrt, 182 , 190. — Furnival

,

497. Guillaume de Normandie a écrit

le lîestiaire en rymes, vers 120g.
Bestiaires d'amours en rime et en prose

,

i36o. — Bestial d'amors , 2io3; par
^Richard de Furnival , au treizième
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siècle. Imprimé à Paris
,
par Jehan

Trepperel, in~4- goth.

Bible en françois , 5i7-3i-38-3c),

558, 708-09-11-20-22-23-79,
n4o-46-54-55-57 , i5o5-7~8, i635,

i636, 1727-28, 1962-63, 2i45-94-

La première édition de la Bible fran-

çoise est celle de Julien Macho. Lyon

,

vers i477i petit in-fol. goth.

Bible en latin, 527, 584, 1064, 11 53,
1985-86-87. Gutemberg imprima à

Mayence, vers i455, la première Bible

latine.

Bible , en petite fourme , 2o38 , 2039.

Bible historial , 593. Traduction fran-

çoise de la Biblia scolastica de Pierre

Comestor, attribuée à Guiart Desmou-
lins , en 1294» Paris, Ant. Vérard

,

vers 1496, 2 vol. in-fol.

Bible moralisée , 1 7 26.— Moraliset ,721.— Moralisié , i5o6, 1507. Trans-

latée de latin en françois. Paris

,

Antoine Vérard , 2 vol. in-fol. , vers

1487.
Bien universel (livre du), selon la con-

sidération des mouches à miel , 2263.

Bigorrae (sensus et luca), 533.

Blanca Flour. Voyez Flour.

Blanchandin et Beau mauvais, 1 36, 2234.

Bocace, Cent Nouvelles, 1259, 1260,

traduction de Pierre Favre, MS. de
i458.

Boece, en rime, 890, 1048.
Boece, de Consolacion , 1 534-35-36-37

,

i538.— Boesse, en françois et en latin,

270. — En rime, i539~4o-4i-42 »

(en anglois, 1088), 1900-4-5-6,
1907-8 , 2094. Traduit en vers et en
prose par Jehan de Meung et par frère

Regnault de Louens. Il y a plusieurs

éditions gothiques du quinzième siècle,

tant du texte latin que de la version

françoise.

Boetii Arismetica, 43 1 , 47^-
Boetius , de Trinitate, et de Summo bono,

296 *

Bohie (Henrici) , libri de, 691.
Bonat (Guido) , de pluviis et ymbribus,

23 1. Imprimé à Augsbourg en 1491 ,

in-4-

Bonato de Folinio, introductorius ad ju-
dicia bellarum, 454- Imprimé.

Bonaventure (saint), Méditacions
, 780 ,

2090.
Bonnes mœurs, 600, 948, 21 165 par

Augustin Jacques Legrand , de l'ordre

des Hermites Saint-Augustin ; édition

ancienne , sans date.

Bouchier d'Abbeville (Romantdu), 1359,
2087 -, parEustace d'Amiens. Imprimé.

1262, 1714- Traduction par Laurens Boucquasse [Bocace], 684.
de Premier Faict. Imprimé à Paris

,

par Antoine Vérard, vers i5o4

,

in-fol.

Bocace de Gertalde , des cleres et nobles

femes , 873 , 878 , 1672.— Boccasse
,

563. Il existe une traduction de i4oi.

Imprimé à Paris, Ant. Vérard , i4q3
,

in-fol.

Bocace , des cas des nobles homes et femes,

875-80-81-83.— Des cas des Nobles,

673, 1648. Traduction par Laurens

Bourbon (Cronique du duc Louis de),
2225.

Bourgogne (Response faict de par mon-
segneur de) , i485.

Branor, 121.

Bréviaire, 384 > 549 >
(qui fu du Roy, 573)

628, 11 18-19-20-36-59-66-90, 161 5,
20i3. Imprimé.

Breviloquiura de géomancie
,
par Bar-

thelemi de Parme, 335.

Brice ( saint) , Vie , 22.

de Premier Faict, en ijo9« Imprimé Briefve doctrine
, 988 , 2157.

par Colard Mansion , Bruges , 1476. — Brigite (Revelacione béate), 1077, 20°3
j

2004. Imprimé.
Brunet (maistre), latin, /±g5.

Brust (le), 211. — Achèvement du
Brust, 121. — Le Brest ou Braist

,

Fortunes des nobles homes et femes

,

1673.— Boccace, 579, 2199. Laurens

Je Premier Faict. Imprimé à Paris,

par Jehan Dupré , i483. Il y a une
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ii 5. Voyez Wytasse. Par Eustace ou Buefre d'Aigremont

Wytasse , en n55; traduit par Rusti- 49^*

ciens de Pise , et abrégé par Jean

Vaillant.

Brutus (de) et de la Grant Bretaigne
,

1289, 1927. Ecrit en langage breton
,

119. — Buefvre
,

Buefves de Hantone et Josiane s'amie,
208. Imprimé à Paris , le Noir, i5o2
in-fol. -, et Antoine \ érard, in-fol. goth

.

Buisson d'Enffance, i36o, 2io3.

puis mis en latin par Gaufroy, translaté Bulle (la), i83i.

en françois par Jean Wauquelin. En Bustalus, lequel fut segneur de Tournay.

1 444 1 Par Pierrot de Riez. 1 240 , 2234.

C.

Cabas (livre du) , en rime, 133g , 1796.
Calio (livrel nomé)

,
que translata Jac-

quement Bauchant, 92.
Campan Novarierus, io43.

Campani Theorica , 283.

Canon d'Astronomie, 368.

Canon Jehan de Lignies , 367.

Canones in motibus planetarum, 240.
Canones in motibus cœlestium corporum,

294.
Canones super tabulas tholetanas, 323.

Canonisation de Charles de Blois, 535.

Capitole de la Somme des Rois, 681.

Carceribuz (de), 1075.

Carie marine [Quarte marine], i520.

Carte de mer en tableaux, 84.

Casibus (de) , 2006.

Cassel (Bataille de) , 181.

Cassidoine (livre de) , 658.

Cassidorus, empereur de Constantinoble,

1236, 1238, 1641 j 1757.
Cassien, Collationes patrum , 66. Traduc-

tion de frère Jehan Goulani.

Casus institucionum , i633.

Catalogue de janvier, etc., i23i.

Cathena , 227.
Catholicon , 349- — Abrégé, 374. —

Catholicum , 1082; par Jean Balbi.

— Huguce. Voyez 252. Moguntiœ

,

Schoyffer, 1460, in-fol.

Catbon, en anglois, 1090. On a imprimé
•à Westminster, en i483, The booke
callyd Catbon , in-fol.

Catbon, en françois, 1870. Au quin-

?oth. ,zième siècle plusieurs éditions

à Lyon.
Cautèles et subtilitez, du latin de Jule

Frontin , 2284. Traduction d'Everard
le Moine.

Causis (de) longitudinis et brevitatis vita\

4i3.

Cavaire (livre de), 1591. — Cavare.

2124.
Celeslis imperatoris liber, 399.
Celo (de) et mundo, io5, 237, 4 J 3

, 438.
Traduction françoise d'Aristote, par

Nicolas Oresme.
Cent Balades d'amans et de dames , 679.
Cent Ballades, 940 , 1 33 1-32-33-34

,

i665 , 2o83-85.

Cent Nouvelles , tant de Monseigneur

( Philippe le Bon
)
que de pluisieurs

autres (le dauphin Louis XI) de son

hoslel , 1261 , 1689.
Centiloge, 17. Voyez Tholomé.
Certaines responses, 937.
Certains diclz et ballades amoureux

,

2080.

César (Julius), comment gouverna , 583.

Césariens (livre des douze) , 2218.

C'est ung ABC, ioi3.

C'est un livre en latin , io33.

Ceux (de) qui régnèrent après le déluge,

848.

Champ d'or (livre du), 2270.
Champion (le) des Dames, en vers,

964-65 , 1872 , 1983 \
par Jehan Mar-

tin Le Franc. Lyon, vers 1480, in-fol.

Chançons du roy de Navarre, i35.

Chançons (livre de), 122. — En langage

piquart, 190.

Chançons notées, 187, 695.

Chançons pastourelles couronnées. 69.

— Chansson vielle, 1281.
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Chans royaux, i35.

Chant servant à la chapelle , 2018, 2019.
Chapelet de Paradis , 834 > 2 1 35.

Chapelle Martinet (Roumant de la), 656.

Charité du reclus de Morleens, 48.

Charité, en françois, 498.
Charité (six degrés de)

, 4 1 *

Charlemagne (Faits et prouesses du grand

empereur)
5
par David Aubert , 2222.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
i665, i8a5, 1826-, par Christine de
Pisan. Imprimé.

Chevalerie (Eslablissemens et enseigne-

mens de), 961 , 2104.
Chevalier (le) au Cercle d'or, rymé,

175.

Chevalier au Lyon (auctorités du) , i356,

1867 -, par Chrestien de Troyes.

Chevalier aux deux Epées , 2290.
Charlemagne (des Lamentations de la Chevalier du Cigne , 1797. — Cvsne

,

mort du roy); par Aymery , abbé de i347- — Chisne , i386
;
par Pvenax.

Moysac, 523. Imprimé au seizième siècle.

Charlemagne (voyage de) outre -mer, Chevalier ( du noble et vaillant) Grex
,

225l. 21^5.
Charlemaigne (Service saint) , 637. Chevalier (le) errant-, par Thomas,
Charlemaine et Turpin , i55. marquis de Saluce , en i3g4 , 2299.
Charlemant (Conquestes), 733-34, i5i8, Chevalier (le) de la Tour, à l'enseigne-

1701, 1702. Plusieurs éditions

,535.
116. Im-

ment de ses filles, 991 , 992, i658
;

par Latour Landri , en 1071. Paris,

Guillaume Eustace, 1 5
1 4 ? in-fol.

Chevalier (le) délibéré ; par Olivier de la

Marche, en i483 , n° 225o. Imprimé
au quinzième siècle. Edition gothique

sans date, in-fol.

Chevalier (du) qui dona l'anel à la dame,
23oi.

Chevalier (du) sans paour, 211. Voyez
Brust.

Quatre volumes, réduits de ryme en Chevalier Pierre (Isloire du vaillant)
,

prose
;
par David Aubert , en 1 465. filz du comte de Provence, 1266.

Charles III (cornent le roy) , 1467. Édition ancienne sans date , in-4-

Charlon , conte de Provence , en rimes , Choses amassées des divisions, etc., i486.
i84- Choses faictes, 700.

Charny (livre de), i366, 2075. Escript Choses secrettes, 2o3.

1O19,
gothiques

Charles de Blois , Canonisation

Charles (de) et d'Ogier, rymé

,

primé à Paris , Antoine Yérard. Sans
date.

Charles de France [ Charles V] , faicts et

bones mœurs du sage roy, 5 18
, 984 ,

1949 ;
par Christine de Pisan , vers

1404.

Charles Martel , i5g6, i749-5o-5i-52.

en prose et en rime.

Chasse aus mcdissans, 162.

Chasse aux Oiseaulx (livre de), 161 6,
1618. — Art de, 2282.— Chace, i583

;

par Gaston Phebus , comte de Foix.

Paris, Antoine \Mrard, in-fol. goth.

Chastel de richesse , rymé , 492.

Chronique. Voyez Cronique.

Chronique de Tournay , ou histoire de

Bustalus , Achifer, Blanchandin , Glo-

riand , Philipis , Nervus et Turnus
,

2234-
Chronique du petit Jean de Saintré

;
par

Antoine de la Salle , 2292.
Chastelain (du) de Coucy, de la dame Chroniques de Jherusalem, 1 19.— Abré-

de Fayel, rymé, 168, 1293, 2401, gées, etde ceulxqui, avecGodefroyde
i855. — Castelain , 648. — Chapel- Buillon, consquisrent la Terre Sainte,
lain, 21 13. Imprimé par M. Crapelet, 2180.
1829 , 1 vol. gr. in-8. fig. Ciceron Tullius. Imprimé à diverses re-

Chatonet (le)
, 400 5 4?9* prises au quinzième siècle.— De ami-

Chemin de longue estude, 5i5, 1573-74, cicia, io54-—De vera amicicia , io65.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
g

1071. - - De paradoxis, Code (livre nomé), 12, qi5-i6-25,De officiis

,

De senectute, 1059. — Epis

familiales, 1071. — Epistres

,

1992. — Rethoriquarum , 1069. —
De sompnio Scipionis, io3o, 2066.

—

Yiellesse, ioo5, 1018, 1953.
Cidrac , m, 4io- — Le Philosophe,

1743-44. — Quode, 1742. Il y a une
traduction du temps de Saint-Louis.

Codicille, i335, 21 15.

Collationes patrum , 227.
Collectaire de la royne Jehane de Bour-

gogne
,
3 7 3.

421. Voyez Sydrac. Imprimé par An- Collecte (vie chrestienne seur), 81 r,

toine Vérard , in-fol. 822.

Cornent Belges fut fondée, 2 181

Cornent Charlemaigne conquist toute Es-
paigne et Galice , 1842,

Cornent Jason conquist la thoison d'or

,

1079. Traduction de Raoul Lefebvre.
Cologne, Guillaume Caxton , sans date,

in-fol., en haut allemand , antérieur à

i4o5 , n° 1782.
Cornent Julius César gouverna l'Empire,

583.

Cornent l'Empereur de Rome bailla son

filz à endoctriner, 998, 1731.
Cornent le Pape ne l'Eglise ne pueent

,

86.

Cornent le roy Charles III, 1467.
primé à Lyon , en i49° , sous le titre Cornent li Appostre font le Credo, 4o6.
de Alenfranc. Cornent on doit amer Dieu ,137.

Cité de Dieu, 78, 559, ^64, 570. Tra- Cornent on se doit confesser, 180.

duction de saint Augustin
\
par Raoul Cornent on se doitgouverner en ce monde,

de Presles, en 1375. Imprimée à Ab- en hault alemant , 1784.
beville, en i486, 2 vol. in-fol. goth. Cornent on se doit tenir en santé

, 990 ,

Cité des Dames, 591, 1012, i665, 18895 2089.
par Christine de Pisan , en i4o3. Pa- Cornent Salhadin prinst Hue de Tabarye,

Ciment de manière de Grèce, 2271.
Cinq lettres du nom de Paris , en vers

,

par un clerc normand, en 1418

,

n° 2288.

Cinq sens corporels, en françois, 793.
Ciromancia Alberli, 296.
Ciromancia pulcra , 296.
Ciromencye ,72.
Cirurgie de maistre Guigo, 28.

Cirurgie et médecine d'Oiseaux, 179.
Cirurgie maistre Henry de Mondeville

,

i63.

Cirurgie maistre Pierre Fromot , 1 69.
Cirurgie petit et grant Lanffran, ai, 496.

Traduction de Guillaume Yvoire. Im-

ris , Antoine Vérard, 1497, in-I°l- 63.

Claudianus
, de Anima

, 44^- Cornent ung Duc se doit gouverner, 923,
Cléomades et Berthe , i33o. 21 10. Voyez Pelleret.

Cléomades (romant de) , i865. Attribué Cornent ung jeune Prince se doit gouver-

à Adenez ou à Girardin d'Amiens, ner, 93 1.

mis en prose par Philippe Camus. Im- Cornent une vision aparu à ung pèlerin .

primé à Paris et à Troyes, in-4- goth., 1841.

sans date. Comentator Su Jheronimi , 376.
Cléomède et Clarmondine la Constante, Commandemens de la loy, 4 1

? 4°6, 752,
1329. 1984* — Rymés,65.

Clergie (livre de)
,
par Gautier de Metz

,

Commenta Haly et Galieni super ampho-
vers 1245, n° 2260. — Discipline de, rism. , 223.

2261. Imprimé. Commentaires de Julius César, traduits

Clériades (au roy) et de la rovne Mélia- par Duchesnes, 2235.

die, i3o5. Paris, Michel Lenoir, in-4- Compaindium novarum, 2006.

goth. Compilacio Firmini de Benelabe, 333.
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Compilatio brevis, 1602.

Compillacions d'Escriptures Saintes, 29.

Complainle de l'Eglise, en rimes; par

Jean Petit, 1209, 1871 , 2270.

Complainte de l'amant et de la belle dame
sans merci, i385, 2289.

Complainte de la mort du roy Charles

,

i459 .

Complainte d'Isabelle de Bourgogne
;
par

Michaut, 2271".

Complainte Nostre-Dame
, 99 , 766.

Complainte que les pays, 14^7.
Complaintes de France (deux) , i4$7'

Complaintes sur le livre de Job ,217.
Complementum secretorum nature , 267.

Composicion de la Sainte Escripture

,

1 10
, 753 , 2071.

Compositio planetorbi
, 462.

Composition du viel et du nouveau Testa-

ment , 597.
Compost (le), 72, 182,339.
Compost de la lune

, 497

INDEX ALPHABETIQUE.
Conjuncons et oppoicons, 388.

Conjuroison Katherine [de Catilina], 68.

Conqueste àHan, 2169.
Conqueste de Jérusalem , 832, io55-, par

Renax.
Conqueste de la Morée (livre qui parle

de la) , i552.

Conqueste de la terre d'outre-mer, i39,

i45 1

.

Conquestes de Charlemaigne
, 733-34,

1519, 1701-2, 1842. — Charlemant

,

i5i8. Imprimé.
Conseils d'un mari à sa feme, en trois

distinctions , 2269.
Consolacion de ceulx qui sont en adver-

sité , i2o4-

Consolacion de la desconfiture de Hon-
gherie , 1878.

Consolacion des désolez
, 794-

Consolation (livre intitulé de), 1480.

Consolation de corps à âme et de àme à

corps; par AlbrandiusdeSeyane, 2264^
Compost (le) maistre Simon, en ro- Constantinoble (croniques de) , 2219.

mant
, 989,

Compost tractatus
, 44°-

Compotus major, 2006.

Computus judaicus , 284.

Comte de Phebus (la chasse), 1618.

Imprimé. Voyez Chasse.

Constantinoble (gherres de) , 653.

Constantinoble (prise de), 65o.

Contemplation sur la passion. Traduction

du latin, par Jehan Miélot , iiS'j.

Conte de l'Escoufle , 2295.
Continuel exercice , 1277.

Comtes de Flandre (Ystoires et croniques Contreversie de noblesse , 1010. — Con-
des) , 61 5.

Comtés de Hollande , 1 49 * •

Concordances, 348.

Concorde du texte des quatre Evuangiles,

64o.

Concordia Evangeliorum , 1 138.

Condicion de tous oyseaulx, 610.

Condiciones agrorum per totam Italiam , Cordellier (d'un) , 109

troversie , 2119. Traduction du latin

de Bonne Cuise de Pistoye-, par J.

Miélot, chanoine de Saint-Pierre à

Lille, en i449- Imprimé à Bruges
,
par

Colard Mansion , vers 1476, in-folio.

Convocation du conseil [concile] général

sur la destruccion des Templiers, 472.

477-
Conférence de quatorze sains moines

,

2280.

Confession de la belle fille, 2271.

Conjunccion (la) qui fu l'an 1 367, n° 3ao.

Corps de policie ( livre du ) , 983 , 995 ,

i83o. — Politie , 225 1
;
par Christine

de Pisan. Voyez Livre du.

Cosmus Alexandrinus , introductorius in

astrologiam
, 429-

Conjunccionibus (de) magnis , 286; par Coucy (chaslelain de), 168, 1293, \l\o\,

Albumazar. AugustœVind. 1489, in-4- i855. — Castelain , 648. — Chapel-

goth. lain , 21 13. Voyez Chastelain.

Conjuncionibus (calculaciones de) et re- Courener [couronner] l'Empereur par le

volucionibus annorum , 286. Pape, 33o.



INDEX ALPHABÉTIQUE
Couronement des Roys, i58.

Coustume de Vermandois , n. Imprimé
sous le titre de Couslumier de Norman-
die, i483 , in-fol.

Couslumier de Normandie, 32. Imprimé.
Créacion des Angels , 1201 , 2127. Tra-

duction de l'espagnol de Ximenès. Im-
primé à Genève, en 1478 , in-fol.

Créacon Adam, i85.

1 1

Croniques abrégie de Philippe le Bel et

de GuydeDampié, i4s3.— Abrégées,
ig33

,
jusqu'en 1370.

Croniques de Saint-Denis, i4*6, 1764:
par Guillaume de Nangis. Imprimé à

Paris
,
par Pasquier Bonhomme

, en

1476, 3 vol. in-fol. golh.

Croniques de la terre d'oult-mer , i533.

Croniques Mérouée , i4 r 8, 1723.
Croisie (de la) que prindrent le comte Croniques d'Angleterre, 5o8

Bauduin , i^d. Croniques de Naples
5
par David Auberl

,

Cronica civitatis Mediolani , 10675 par 2220.

Antoine d'Asti. Voyez Milan. Croniques de Flandres, 622, i44o~4i
,

Cronicques de France, d'Angleterre et i442_44-> I 9^4' x 9^9-
de Flandre, de Lille et de Tournay, Croniques de France, 537-43-72, 6o5

,

1 4 1 o- 1 1 - 1 2- 1 3-
1
4-

1
7 .
— Translatées

de latin, 1421-22, i638, 1929, 1932.— Abrégées , 1 763. — Grans Croni-
ques , i4 x 9'

Croniques de France anchiennes, 1721.— Abrégiez, 783
5
jusqu'en l'an i323,

n° i4i5.

i858.

Cronicques des nobles Princes de Hayn-
nau, 2181-82-83. Traduit de Jacques

de Guyse. Paris , Gaillot Dupré

,

i53i.

Cronicques des Rois de France jusqu'à

Charles \I. 1710, I7l3.1
Cronique de la Bible et des fais des Ro- Croniques de Haynaut. Voyez Histoire

mains, 710, n 56, 2189. des Princes de Haynaut.
Cronique de Louis de Bourbon-, par Jean Croniques de Hollande, i443, 1776. Tra-

Dorville , 2225.

Croniques (livre de) , i429>
Croniques abrégiez deFrance, 783, 832,

1096, 1696, 1763. — De pluiseurs

terres et pays, 14^7, 1762. — Abré-
giés des Empereurs , i4*5, 1696.

Croniques de Brabant , translatées de latin

en françois, i43i.

Croniques de Burgues , 55 1 .— Grandes

,

56i

Croniques de Constantinoble , 2219.
Croniques d'Escoces, i/[fô.—Vraie chro-

nique, 2226. Ecrite vers i465.

Croniques d'Espaigne
, 490 , que fist l'é-

vesque de Burs, translatées en françois
;

par frère Jehan Goulain.

Croniques de la geste françoise , i43o
,

i6o5, 1938.—Abrégées, 1722. Ecrites

en latin
,
puis translatées en françois

5

par Guillaume de Nangis.

Croniques de la Grant Bretagne , i436,

1892.

duiles du latin de Jean de Beke.
Croniques de Nichol Trivet , 2224.
Croniques de l'évesque de Viviers

,

translatées par maistre Jeh. Goulani

,

102.

Croniques des ducs de Normandie

,

2223.

Croniques de Pize , 1662. Traduites de
l'italien , vers i43o.

Croniques des Evesques du Liège, 126.
Croniques sur aucuns fais des Romains

,

902.
Croniques (grans) , 17 10.

Croniques martiniennes
, 20 , 587. Sé-

bastien Mamerot a traduit le premier
livre de la Cronica Martini. La traduc-
tion, imprimée à Paris, Antoine Vérard,
vers i5o4 , in-fol.

Cura (de) rei publiée tracta tus , 1602.

Cy nous dit
,

qui traicte de la Saincte

Escripture
, 29, 1688, 1874, 1875.

T'oyez Sv nous dict.
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D.

Dacuin Johannis Amphorismi , 228.

Damasceni Amphorismi , 35y.
Dame Aye d'Avignon. Voyez Aye.
Dame Cyderloie , 23oi.

Dame (de la) à la licorne et du beau Che-
valier, 1 349-— Lycorne , 1866.

Dame (complainte de la belle) sans mercy,
i385 , 2289.

Dames (Livre des quatre) , 2289.
Damis et Damille , 171.
Dampierre. Voyez Guy de Dampié.
Dangiers d'Amours (Débat des) , i38o.

Danse des Aveugles , 227 1 -, par Michaut

,

secrétaire du comte de Charolois, en
i466. Imprimé à Lille, en 1748 , in-8.

,

avec d'autres poésies extraites de la Bi-

bliothèque de Bourgogne.
Dansse Macabrée , 1396-, composée par

un nommé Macabre. Imprimé à Paris

,

par Guy Marchant, en i485, in-fol.

goth.

Davidis Psalmi , cum glossis , 594. Le
premier livre imprimé avec date , est

lePsalmorum Codex. Mayence, Schoef-
fer, 1457, in-fol.

Débat au séneschal de Haytin , 1398.
Débat de deux Amans , en rime , i353

,

19^2 ,
par Christine de Pisan. Im-

primé.

Débat de deux grans Amis, 2289.
Débat de félicité, 976, 977, 1771$ par

Charles Soillot.

Débat (le) de honneur et le débat de no-
blesse , 1735.— D'onneur, 1006.

Débat de vraie noblesse, ioi5-, par Jehan
Miélot , en i45o. Traduit du latin de
Bonne Surse de Pistoye.

Débat réveil-matin , 2289.
Débat sans conclusion , 2289.
Débat sur le Roman de la Rose

5
par Chris-

tine de Pisan , 2288.
Débat des trois moult chevalereuxPrinces,

1007 5
par Surse de Pistoye , traduit

par Miélot. Bruges, Colard Mansion
,

vers 1476, in-fol.

Débats d'entre le Roy de France , 1464.

Débatz d'entre les Roys de France et

d'Angleterre, 2178.
Decacornum , 87.
Decalogi (de mandatis) ,4^3.
Déclaracion en brief des Histoires Ro-

maines 7o3.

Déclaration de la mapmonde, i522.

Décret Gratien , en françois , 5oo.

Décrétales, en françois, 936-38-39, 1659,
1820 , 1862.

Déduits de messire Gasse de la Buignes

,

678, i588, 23o2. Chapelain du roi

Jean en 1359.

Degrés ascendans pour les heures ( tables

à trouver les), 3i3.

Degrés de charité (les six), %%'.

De Lalaing 5 armes qu'il fist emprès Cha-
lon , i3oo.

Demandes d'amours , 69.
Demandes sur esbatemens ( Socrates Ba-

bilée), 3 12.

Demandes et responses d'amors ,70. Mi-
chel Lenoir a imprimé , sans date : De-
mandes d'amours avec les responses

,

in~4- goth.

Demandes que un escuier fait sur le pas-

sage d'outre-mer, 166.

Démonologie attribuée aux Vaudois

,

2278.
Demy-temps servant à la chapelle , t 107,

2026-27-28.
Denis (saint), fais, ^1.

Desconfiture de Hongherie (consolacion

de la), 1878.

Description de la ville de Paris -, par Gil-

bert de Metz, en i4^4 1 n° 2288.

Desduictz (livre des), 678.
Désià subjuguée, i4^9-

Des Murs (maistre Jehan) , trailtié de géo-

métrie , 248.— Patefit, a5i.

Destinées, 1392.

Des^uccion des Templiers, 47 2 «

Destruction de Troyes la Grant , 1073,
1102, 1895, 1900, 1901. — Piteuse.

1896. Il y a une traduction de Guy de

Columne; une autre de Benevois de
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Sainte More-, et Jacques Millet a com- Digestis , 532. Plusieurs éditions latines
posé un Mystère sous la même dénomi-
nation , 890 , 892 , 895. L'ouvrage a

été imprimé plusieurs fois auquinzième
siècle.

Destruction du roy Richart , ij\56.

Destruction Jhérusalem, 1778.
De Thin (Gilles), 1293 , 2298.
Deux destructions de Troyes , 1102,

1901.

Deux Evuangiles , 642.
Deux Nativitez , en latin

, 4^4*
Deux Passions, l'une par Jehan Mansel,

l'autre par Jehan Jarsson
, 782 , 2193*

Deux suers et filles , i493. — Probable-
ment le Songe du Yergier. Voyez
n° 1674.

Devineurs (contre les) , 12 17.

Devises du roy Apollonius, 2247.
Dévot de Lye

, 4 1 -

Dévotes Oroysons ( trois ) de Nostre-

Dame , 840.
Dévotion , 1460.

Dialogue entre Pierre Salmon et Char-
les VI, 2240.

Dialogue de saint Grégoire, 1619.—Dya-
locque

, 751. Imprimé.
Dict de la Pasture , en rimes , i368

,

2128.

Dict de la Perdrys , i382.

au quinzième siècle.

Dioclésien (livre de l'empereur) , 1476 .

2125.

Directoire du passage de la Terre Sainte
,

•

1
.

39-

Dirivouer et exposiçon des mos, 252.
Dis et esbatemens contre les Piquarts et

Normans
, 79.

Disciple de Sapience, 995, i83o.
Discipline de clergie

;
par Pierre Al-

phonse , 2261. Traduction attribuée à

J. Miélot. Imprimé à Paris, en 1824,
in- 1 2

.

Discours de Jean Petit, 2214.
Disputation du juste à. contre fortune,

1089.

Disputation des Pastourelles, 2270.
Dit des Appostres, 680.
Dit du secrétaire , 23oi.
Dits Baudoin de Condet

, 74.
Dits de fortune, i4o4» — Dictz, 21 17.
Dits moraux des philosophes, i836; pat-

Guillaume deTignonville. Imprimé par
Colard Mansion , à Bruges , sans date,

in-fol. goth.

Ditlier du cours de may, en rime, l'ôtiq.

Dittiers de pluisieurs manies, i358.

Division de la terre d'oultre-mer, 2249.
Divisions (choses amassés des), i486.

Dict des Philosophes, 1884.— Dits, 553, Dix commandemens de la loy, 4i
, 4°^ ,

Ditz, 941 , 973 , i836

943.

2273
Dictz, 1950, 2097. — Dix,
Traduction par Guillaume de Tignon-
ville. Imprimé par Colard Mansion , à

Bruges, sans date, in-fol. goth.

Dict des Prophètes , 1824.

Dict du Baril, en rymes, 1227.

Dict du Yergier, 1307.

Dicta Johannis de Balneolis, 420.

Dictiers (pluisieurs) , 1666.

Dicto defloratis , 371.
Dictz et Ballades amoureux, 2080.

Didon et Eneas, 2290. Voyez Eneas.

Diète universales , 363.

Dielis (de tribus), 423.

Digesse nove, 7.

Digesse vielle , 8.

752, 1984.— Rymés , 65.

Doclrina dicendi et lacendi
-, par Alber-

tano,20o9- — Discendi et tassendi

,

1029. Voyez Traité et Art.

Doctrinal (le), i4^4i 17^6 , 191 3; par
Pierre Michault. Edition goth. , fig.

en bois.

Doctrinal de Sapience, i836; par Guy
de Roye. — Traduction en 1389. ^m~

primée à Genève, en 1478, in-fol.

goth.

Doctrine briefve
, 988.

Doctrine des Princes, 45.

Donast (Petit), 400. — Syntaxe latine

composée au quatrième siècle. La Xv-
lographie a reproduit le Donat , dont on
connoît en outre plusieurs éditions
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gothiques dès la naissance de l'impri- Duc de Bourgoigne (response) , i485

mené.
Donest, 479-
Donston (saint) , 22.

Doon de Mayence , en rimes , 2293.

Doon de Nantueil ,119- Attribué à Huon
de Villeneuve.

Dorville (Jean) Cronique , 2225.

Douaires que l'âme ara, en aimant, 1098.
— En hault alemant, 1781.

Douze Césariens , 2218.

Douze petits prophètes , 274.
Douze prouffiz, 794.
Douze signes du zodiaq , io56

Dres (du noble et

1277.
820,Droit escript

^49-
raillant chevalier)

1025 , i885.

Droits de Charles VII à la couronne et à

Duchié (la) de Brabant; procès , ambas-
sades et dilligence , io45.

Duclerc Beauvoir; ses Mémoires , 2238.
M. de Reiffemback vient de publier la

cronique
, jusqu'alors inédite , de Jac-

ques Duclercq.

Dufresne (madame) , reconfort, i388,
2173

;
par Antoine de la Salle.

Duguesclin. Voyez Bertrand.

D'un Roy de Grèce qui eust trente filles

,

i856.

Dyalocque saint Grégoire , n5i. Imprimé
» à Paris, en 1509, par Antoine Vé-

rard.

Dyalogue Galy, rymé, 36.

Dyoclécien empereur, 2125.

Dyonisii (domini) nalivitas, 280.

la totalité du royaume de France, 2226. Dyonisii et Fugonis (table) , 33g.

E.

Eages de Rome, i585.

Ebobacre Rasi , 265.

Ecclesiastica retorica , 1060.

Ecclésiastiques, 219.

Echevens (romant des), 1298.

Ector de Troyes, 617.

Edificacione (de) Ecclesie , 33g.

Edmon (saint). Vie, 2*2.

Edouard roy de Portugal. Son livre

,

1228.

Egidii (versus), de pulsibus et urinis, 464.

Egidius, de predestinacione , 296.

Eliges et Ypomecol , rymé , 80.

Elisabeth (sainte). Sa vie, 44 5 1080.

Emery de Nerbonne , 210, 4^7 •> i34$,

i 948.
Empereurs (des) de Rome et de Constan-

tinoble, 1238. Imprimé.

Empereurs (livre traictant des), 896,
1664. Voyez Histoire abrégée , 2212.

Encomencement des Epistres , 8o5.

Enéas (Livre qui parle de), 1286, 1704.

Enffances de Ogier le Danois, 1 3 1 3, 2 i4o,

2141. Attribué à Adenez.

Enffans d'Ysraël, 95.

Enforcade . 10.

Enseignemens de Luridan
, 9^4*

Enseignemens de monseigneur Saint-

Loys à son filz et à sa fille
, 4* 5 128,

l 9?i 769> 22 °8 -

Enseignemens de Salomon , 2259.
Enseignemens des philosophes

, 95 1
,

2099.
Enseignemens des Princes de Bourgogne

,

2241.

Enseignemens du chevalier de la Tour,

Enseignemens paternelz ( aucuns nota-

bles), 21 38.

Enseignemens pour Princes chevalereux

.

1802.

Enseignemens pour princes et seigneurs

,

972 , 1017, i8o5.

Enseignemens pour ung seigneur qui a

guerre, 975, 978, 1016, 1798, 2111,

2174 '-, par Théodore Paléologue. Tra-
duit du latin par Jehan de Vignay.

Enseignemens qu'Aristote fist à Alexan-
dre le Grant, 955-56-57; par Pierre

de Vernon. Imprimé.
Enseignement d'aucuns Roys et Princes,

1841.
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Enseignement (de 1') des enfans
, 942 , tion du latin de saint Bonaventure

;

17 16. par Tristan de Brissey.
Enseignement des dames

, roi/j. Esope , Fables, 2290 , 23oo. Voyez Yso
Enseignement des femes

, 981 , 1890. pet
;
par Marie de France.

Enssengnemens Loys, eai en aire [ci- Espermache (livre d') , 659.
devant] roy de France, i 93. Espetuelles amistiés. Voyez Spirituelles

Ensserrement de Merlin; par Bouron

,

Establissemens et enseignemens
, 961

124.

Epées, enfrançois, 322, 1595. Traduc-
tion de Henri de Saint-Didier. Imprimé
à Paris, en i5^3 , in-4-

Epi Silvan , 280.

Epistle au dieu d'Amours, 1402.
Epistolaire et évuangéliaire , 2024-25.
Epistollier, 396 , 625.
Epistre Othea, i665; par Christine de

Pisan. Voyez Othea. Imprimé à Paris,
Pigouchet , sans date , in~4-

Epistre saint Bernard, 1973.
Epistres de Tulle, 1992.
Epistnes en françois, 8o5 , 810 , 1980.
Epistres Firancisce Pétréarcle , 1991.
Epistres saint Jerosme , en latin, io52.

Imprimé.
Epistres saint Pol, 806, 1020, 2164.

Paris, Antoine Vérard, vers i5o4,
in-fol.

Erettionibus (de), 409.
Erre (Y) de lame, 46.
Erreurs (aucuns) de la foy catholicque,

1840.

Erudicione puerorum nobilium , 104.
Traduction françoise

;
par Jehan Dan-

din.

Esbatemens (livre des) , 662.
Esbatemens (Giomansie d'), 663.
EschelduCiel, 799. — Esciele, 614.
Eschelz (jeu des) moralisé, 56, 971,

i836. — Du latin de Jacques de Ces-
soles. Traduction de Jean Ferron ou
de Jean deVignay, i568, 1570. Im-
primé.

Escbetz d'amours, 1 5y 1 , 1677.
Eschiés, 1569.
Escoufle (conte de 1'), 2295.
Escrips d'amours, 1389.
Escris (magique) , 536.

Esguillon d'amour divine, 1737. Traduc-

2104.
Estanor (du bel) de la montagne ,81.
Estât de viellesse, S'dg.

Estât du monde , 657 5
par Rutebeuf.

Estre périlleux, em prose, i5o. Achevé
par messire Gauvrin.

Estrif de fortune et de vertu, i8o3
;
par

maistre Martin le Franc, prevost de
l'Osane. Imprimé in-fol. goth. , sans
nom de lieu ni date.

Etat de la maison de Charles duc de
Bourgogne; par Olivier de la Marche,
2237. Imprimé cà Bruxelles, 1616, in-4.

Etats de Tours, 2237.
Etats (livre des trois)

, 2256.
Eternelle consolation , 2255.
Ethilde (Summa) , de Judiciis, 432.
Ethiques, enfrançois, 525,910-14-17-21,

1814. — Etiques, 620, 912, 1667.
Imprimé à Paris, Antoine Vérard
i488

, in-fol.

Eticques et polilicques, 620, i6i3. Tra-
duction de Nicolas Oresme.

Et ne nos ,861.
Etoiles (des ) , avec la glose de Hali-

Aben-Zudijen. Traduction françoise

^
de l'arabe sur la version latine , 2286.

Euclidis geometâ, 226.

Eustace (livre de saint) , 1966.
Eustasse (vie saint) , 1216.
Evangelium , 1628.

Evangiles, en françois, 8o3 , 807, 2074,
2 1 58. On attribue à Haimon et à Jehan
deVignay les premières traductions des
Evangiles. Imprimé.

Evangiles de toute l'année, 843, 845,

„ I 977^ *97 8 -

Evangiles et omélyes, io5i. — Epistres,

1976. — Oroisons, 1139.
Evangiles (les quatre) , 1 123-32-33-34.
— Deux , 64a»
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Evuangelier, 624. Expoiçon du cadren , et ce qui puel estre

Evuangeliste , 690. sceu par icelui , 243.
Excepciones de sumraa , 266. Exposicion des songes , selon Daniel

,

Exemples des vertus, 1610. i334, ^97 . — Expoiçon, go.

Exemplum nativitatis magistri de Mel- Exposicion du pseaume Èructavit . 1^1.
chin , 280. Exposicions de George, sur vérité mal

Expérimences contre plusieurs maladies

,

prise , 1857. —.De Jorge, 969.
1039.

Expérimenta duodecim ,291.
Explanacione (de) regularum judicandi

,

37 5.

Expoicio eppistole Pauli , 377. Collecta

a Beda beati Augustini.

Expoicio théorise comunis, 284.
Expoicion cum natus esset Jhs.*, 36.

Expoiçon de la Pate-Noste , 189.

Exposicions des Evangiles, /fè , 755,
2l5l.

Exposiçon des mos, 252.

Expositio de Pater-Noster, 4^3.
Eymery de Nerbonne, 210, 43 7 , i348,

1948. Voyez Aymery.
Ezéchiel, Daniel , Abacuc , Evangelium ,

Actus Appostollorum , 1628. Escript

en flamencq.

F.

Fables d'Ésope et d'Avienus, 23oo.

Fables Ysopet, 43, 616. — D'Esope,
en roman

;
par Marie de France, 2290.

Imprimé.
Fabliaus, 646.

Fais d'armes (livre nomé des)
, 963.

Fais d'armes et de chevalerie , 1 822
\
par

Christine de Pisan.

Fais de Alexandre le Grant , 3 1

.

Fais d'Espargne, i53.

Fais de la terre d'oultre-mer, 122.

Fais de Rome et de Constantinoble, 125.

Fais de Thèbes , 3 1

.

Fais de Troye , 3 1

.

Fais des Romains [fait] , 2 , 3i , 898 ,

901-2, n56, 1730, 2189, 2197. Im-
primé à Paris, Antoine Vérard , i5oo,

in-fol.

Fais des Roys de France, 1419-20, 1649.— Faiz, 1859.

Fais du Roy de Navarre et de ceux de

Paris , i45.

Fais du roy Saint-Louys de France , 37 ,

1 434 1 2 1 o 1 . — Histoire , 223 1

.

Fais Julius César, 898. Paris, Antoine

Vérard, i5oo, in-fol.

Fais saint Denis de France, 42 , i33.

Fait des monoies, 1028, 2o58.

Faits et miracles de saint Thomas. Tra-

duction du latin
;
par J. Miélot, 2307.

Faits et prouesses de Charlemagne"
;
par

David Aubert , 2222.

Faits et prouesses de Gilles de Thin

.

natif de Tournesis. Translaté de rimes

en prose, 2298.
Faiz et bonnes meurs (livre des), 1949-
Faulconnerie de Jean de Francières

,

2283. Imprimé à Paris
,

par Pierre

Sergent, in-4. goth.

Febrium Isaac, 364-
Femes (des bonnes) et des mauveses , 5i

.

Femme (de la) qui conquis son baron,

2290.
Feste du sacrement, 6in.

4

Festes muables, 194.
Feuchière (vertu de la greine de la),

3i4.

Fide (de) Christianorum , 1062.

Fier-à-Bras, 2290.
Figures de Papes, 5o5.

Filx (le) Chaton, i4y-

Filz des Roys de France , d'Angleterre et

d'Escoche , 1.292.

Fin (de la) du monde , 1093.

Flebothomia, magistri Ernauldi di Ville-

neuve , 352.

Fleur des histoires, 714-15-16-17-18

,

719, i499, i5oo-i -2 -3 ~4 , i652
,
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1681 -,
par Jehan Mansel d'Hesdin , au Forteresse de la foy contre les juifs , les

commandement de Philippe de Bour- mahomets et la diablerie, 2277.
gogne. Fouques Faucon, i3i.

Fleur des histoires de la terre d'Orient , Foy chrestienne (de la) , 841 , 2162.
5i6, 906, i547, ï^ 10

}
par frère Je- Aucuns erreurs, 8i5, 1840.

han Hayton ou Hevcon , vers i3o5. —
Imprimé à Paris

,
par Denis Janot

,

in-4« golh.

Florence et Otlevien de Rome ,75.
Flores, 1999- Livre attribué à saint

Bernard et au pape Clément H. Flo-

retus, ou Flores omnium virtutum , a

été imprimé plusieurs fois à la fin du
quinzième siècle.

Flores hermetis, a34-

Floridum Lamberti filii Onulfî, 2227.
Florimont, 2o5. Attribué à Aimon de

\arennes.

Francici , 1 1 16.

Financières (Jean de). Voy. Faulconnerie.
François (saint), livre, 1207, 21 54- —

\ ie et miracles, 1970.
Frassidica, Zael ben Bizer, 317.
Froissart , Croniques de France , 57 1

,

1425-26-27-28, 1650-51-98-99,
1700, 1893-94.— Premier livre, 692.
L'ouvrage a été imprimé à Paris, par

Antoine Vérard , in-fol. goth.

Fromont de Lens (mort du comte) et de
son fîlz Fromondin , 1598.

Fromot (maistre Pierre) , cirurgie, 169.
FlouretBlanca-Flour, i349*, parBoccace. Frontin (cautèles et subtilitez de Julien)

Traduction de Jacques Vincent. Im- 345, 2284- Traduction de 147 1 •

primé. Fructibus (de) Planetarum , 3-J5.
Forces des herbes. Petit livre que fist Fugonis et Dyonisii (table) , 339.

Jehan le Moyne
, 480. Furnival. Voyez Bestiaire et Richart

,

Formes, figures et ymages qui sont es 4^ , 182, 497*
cieux, 486. Translatez d'espagnol en Fursei (vita beati)

, 44 r -

françois
,
par Pierre Levant. Fus [feu] de Aristote

,
pourre de canons

,

Formularium romane curie, 466. pourre de figurs, i38i.

G.

Gadifer (de) , i3o3 , 1947.
Gaffar liber, 3o5.

Galieni Tegny, 35 1 , 366.

Garde (la) du corps, 5o3.

Garin le Lorrain. Voyez Lorrain.

Gasse (messire), Déduilz, 678, i588. —
Adviz, 2091.— Gace , 61 3.

Gaudio indig. qui repleti a Domino
,

2o55.

Gauffridi summa , 266.

Gaures (l'Histoire des seigneurs de),

2229.
Gaurin de Mont-Gleiv , 1917. — Garin

de Monglave , 5. — Garin de Mon-
gleuve , i3o6. — Guerin

, 4^7. Il y a

plusieurs éditions anciennes et gothi-

ques.

Gauvin , em prose , 120.

Geber (comentus) super Almagest et Al-

fragny, 23o.

Geber Turbe, de summa, 267.

Généalogie d'aucuns Roys, i^jo, 1923.

Généalogie par manière de cronique des

Roys de France, i52.

Généalogie des Papes, Empereurs, Roys
de France, etc. , i33.

Généalogie des Roys de France, i4a4-

— D'aucuns Roys, 1923. — Jusque

vers 1370 ou i38o.

Gencracione (de) scripla super librum

,

4i3.

Généracions
,
parole et lignie des contes

de Flandres , ig36.

Generaçone (de) et corruptione me-
theorrorum , /[16.

Geiiesis (de) ,1,6.

3
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Géomancie, 18, 291.

Geomencie de Robert de Marmillon , en-

glois , 3i5.

Geomencie estrecte du grant livre d'Ab-

dala fils Haly, 3n.
Geomentie de Morbec, 47$-

Geometa Euclidis , 226. Imprimé à Ve-

nise en 1482, in-fol. goth

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Gilles le biault cantre de Sainte-Croix à

Liège, 23o6.
Gillion de Trasignies (Roman du cheva-

lier) , 2294.
Giomansie d'esbatemens, 663.

Girard de Roussillon , duc de Bourgoigne,

2167. — Girard de Rossillon , i6g5
,

2168.

Géométrie ( le traittié de)
;
par Jehan des Girard (le conte) , rymé en gascoing , 1 3

1

Murs, 248, i582.

George , exposicions sur vérité mal prise

,

1 857 . — Jorge
, 969.

Gérard de Roucillon , duc de Bourgogne

,

en ryme
, 1 44^-47~4^- — Rossillon,

1597. Imprimé.
Gérard (romant de), i449i par Saveste-

rot, en i4i6. — (Livre de), rymé en

gascon, i45o , ij^i.

Gérart de Nevers, 1267, 1609, i85o.

—

Girart, 2200, 23o5. — Girard, rymé
en gascoing, i3i. Roman écrit origi-

nairement en provençal , mis en prose

par Gibers de Monstreuil. C'est le ro-

man de la Violette. Imprimé. Voyez
Girart.

Gerlendus, 4°7-
Germain (Jehan), Mappemonde espiri-

tuelle, i523.

Girardicremonensistheoricaplanetarum,

455.

Girart d'Amiens , i43.

Girart conte de JNevers, 2200, 23o5.

C'est le roman de la Violette , écrit ori-

ginairement en provençal. Paris , Mi-

chel Lenoir, i52Ô, in-4- goth.

Giron le Courtois, 582. — Guiron, \i^\.

Traduction par Rusticien de Pise. Pa-

ris, Antoine Vérard, in-fol. goth.

Gloria Palri , 1 168.

Glorion de Bretagne, rymé, i44-

Gneon, 607.

Godefroy de Bouillon , Conqueste d'outre-

mer, i45i-55, 1772-73, 2088.— De
Billon , 206, 56i. On lit en tête du
n° i45i , en écriture moins ancienne,

que c'est une traduction de Guillaume
de Tyr. Imprimé.

Germain (saint) d'Auxerre , la Vie, 547. Godefroy de Bouillon (Roman) , i453
,

Germain (saint) des Prés, Miracles , 22

Geste françoise (Croniquesde la) , i43o.

Gestes de Charlemaine, rymés, 4-

Gestes de France ; rymé en gascoing , 1 54-

Gestes des Evesques de Tongres et de
Liège, 2233

\
par d'Oultre-Moese , en

i38o.

Gestes des Lorrains, 1661.

Gestes du Lorrain Garin , 1 599 , 1 66 1

.

Gestes du roy Pépin et de sa feme Berthe

au grant pié
, 4«

1774. Imprimé à Paris, par Michel

Lenoir, i5ii , in-fol. goth. — Livre

de Godefroy de Bâillon , i454« —
Voiage , i452.

Gomes , racines et herbes , i566, i833.

Gosserin , Image du monde , 55o , 1 5g3

.

Gouvernement des Roys et des Princes,

111,924-26-29-30-31, 1639, 1806,

1827-28-, par frère Gilles de Rome, vers

1 280.Traduit du latin, par Wauclin ou

Henry de Gauchy, en i45o.

Gestes , rimées en françois , i3o6, 1917- Gouvernement des cinq sens corporelz,

Gherresde Constantinoble, 653. i2i5.
GieffroydeTharin (livre demessire), 4i5.

Gile l'Augustin, 109. — De Regimine
principum, 4©2.

Gille (saint), Vie, io44-

Gilles de Thin , 1 293 .— Faits et prouesses

du chevalier, 2298.

Gouvernement du monde , 65g , 677 ,

i593.

Gouvernement du Roy de France , 1675,

Graal ( livre de saint), 117, i85, 5o4,

1294-95, 1656-71. Traduit de l'italien

ou de l'anglois de Gauthier Map, par
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Robert Bouron. Mis en vers par Chres-

tien de Troyes. Paris, Antoine Vérard,

vers i4p4
i
^ vol. in-fol. goth.

Grâce entière, 45-

Graduai, 0.011.

! 9
Guerres d'Angleterre et d'Escoce , 206

,

5oi.

Guerres de Constantinoble. Voy. Gherres.
Guertus Eugenius, 196 1.

Guibert de Sains, Sermons, 25o.

Grand (frère Jacques le) , livre des bonnes Guiérot le Guidon, 1274. — Guieret,

1734.
Guigo (maistre) , Cirurgie , 28.

Guillaume au court ÏSez, rymé
, 4^7.

Attribué à Adenez ou à Guillaume de
Bapaume.

Guillaume de Tyr, Histoire sacrée , 223o.

mœurs , 600 , 21 16.

Gransson (Oste), i3o4-

Gratien (décret), 5oo.

Grecisme glosé, 338.

Greels [graduels] notés, 626.

Grégoire (saint), Dialogue, 56g, 1619.

—Dyalocque, 751.— Dyalogue, 777, Guille d'Anjou, em prose , 161.

1787,2198. — Les Morales, 217. Les Guille de Macbault , i3o9, J 888. — De
dialogues ont été imprimés à Paris , en Macbaut, 1307 , i3o8. — De Mar-
1 509, par Antoine \érard, in-4» chault, 174^-

Grégoire (saint), Omelies, 46. Imprimé Guille de Palerme, en rime, i3Ô2, 21 3g.

à Paris, par Antoine Vérard, en 1001. — Guillaume, 2295. Paris, Bonnefons,

Voyez \ ie. sans date , in-4«

Gregoriidialogorum quatuor libri, io4o, Guille des Barres (de monseigneur), 1288,

2008. Imprimé plusieurs fois au quin- i883.

zième siècle. Guille d'Orenge , i3o3~48, 1947-48.
Gregorii explanacio super quasdam sen- Guillebert de la JNoy (les Rapports de)

,

tencias, 289. 589 .

Gregoys(quedevinrentles),oùilsallèrent Guiot. Voyez Guyot.

après la grant destruction de Troye
,

Guise (maistre Jacques de), i432-33 ,

557. i832, 2182-83.

Grex (du noble et vaillant cbevalier), Guy de Dampié (Croniques), i423.

—

2170. De Dampire , conte de Flandres,

Gresillon (du) , 108. ig33.

Griselidis (c'est le livre de) , i363. Tra- Guy de Varelbic [de Warwick] , 1283.—
Du noble chevalier Guy de Warwic

,

1881. Imprimé à Paris, en i525,
in-fol.

Guy Parât , chevalier phisicien, livre de

Médecine, 2069.

Guy , segneur d'Antonne , du royaulme

d'Angleterre , 1909.— Guysd'Antrin,

1276.

duil de Pétrarque. Paris, Trepperel

,

sans date , in-4-

Guérin de Moniglave, 437. Voyez Gau-
rin. Imprimé.

< iuerre du roy de France et du roy d'An-

gleterre, i45.

Guerre du roy Philippe et des Flamens,

en ryme, 3g4-
Guerre punique des Romains contre les Guyon (vraie Histoire de) , 1285 , 1954.

Canariens, 899, 900, 18 16. Imprimé Guyon le Courtois, 121.

à la fin du Tite Live en françois. Guyot de Nantueil, rymé, 174. Attribué

Paris, Vérard, 1487, in-fol. a Huon de Villeneuve.

H.

Haaly Aharrageel , liber octavus , i5, Habundancia exemplorum , 344-

281. Halhacem
,
perspectiva, 235.
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Halleret, des Espetuelles amistiés, 58.

Hally, Traittié de la Glose, 307 .— De im-

pressione aeris, 283.— Liber, 4^4-
Haly, de Eleccionibus, 276.

Haulx fais et vaillances de l'empereur

Ocloman
,
go5 , 1839.

Hector de Troies , rymé , 209. Imprimé à

Paris.

Hedwinghen (Vie sainte), io85.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Heures (petites), 632 , 1 149-64-73-74?

1 175-76-77-78-79-80-81-82-83-84,
11 85- 86-87-91, 2044-45-46.

Heures et suffraiges de sains, 633.
Heures (riches), 586-88. —Belles, 668.

Grandes, 64 1.

Hir Beguint

,

865.

Histoire abrégée des Empereurs; par Da-
vid Aubert, 2212.

Hélaine (Histoire de), mère de saint Mar- Histoire [isloire] de Bauduin, 1290, 1935,
tin de Tours, 1271-73; par Alexandre 194^- Imprimé,

de Paris ou de Bernay, mise de rime en Histoire de Bourgogne; par Olivier de la

prose par Wauquelin , en i44^« Deux
éditions anciennes , exécutées à Paris.

— Hélène (Vie de sainte)
;
par Jehan

Vauquelin , 23 10. — Elaine , 1686,

1882.

Helhain , vingt-cinq livres de médecine,

417.
Hemon (quatre fils). Voyez Quatre.

Henrici de Melchin Nalivitas, 280.

Heracle , le empereur des Mazomès , en
XXVII livres, 171 5. — Eracle, i543.

Imprimé.
Hercules ( Vie du preux et vaillant)

;
par

Raoul Lefèvre , 2309.
Hermetis de Floribus astronomie

, 444-
Hermetis liber, 452.
Hermetis tractatus, 267.
Hérode (du roy) , 812, 21 65.

Heures, 568, 864, iT22-35-4a. (En
thiois , n45) 1 165-69-71-72 , 1623,
2o3o-3i-34-4 I-43-

Heures de chevallerye, 271.
Heures de la passion, 4°4- (En latin,

498) 794 »
ao53.

Heures de la croix, 387, 63o, 642, 1225,
2016.

Heures de Saint-Esprit, 2016. — Du
Saint-Esprit, 63o , 1225.

Heures et Histoires du vielz temps , 2o33.
Heures en portugalois, 1121,2017, 2o3o.

Marche, 2236.

Histoire [ystoirc] de Enéas, 908.
Histoire de Elaine , 1686, 1882. Voyez

Hélaine. Imprimé.
Histoire de Lezignem , 576, 1265.

Hisloire de pluiseurs Papes, 2076. —
Hystoires, 952.

Histoire de Saint-Louis
;
par Jehan sire

de Joinville , 223 1 . Voyez Fais du roy

saint Louys. Imprimé.
Histoire de Thèbes , d'Athènes , de

Troyes la Grant , de Eneas , 562
, 908 ,

1704.
Histoire deThobie , 838.

Histoire de Troyes, en prose, 499 > 879,
882-84-89-90-9 1 -92-93-94-95 , 1 669,
1687 ;

par Raoul Lefèvre, vers 1464.
Imprimé à Cologne , vers 1470, in-fol.

— (En thyois , 1100, 1779) 1860-98
,

1899.— Recoeul , i6o3.

Histoire des Assiriens , 2216.
Histoire des nobles Princes de la conté

de Haynaut , 1 432-33 , i832 ;
par Jac-

ques de Guyse. Imprimé. — De Hayn-
nau , 2182-83.

Histoire des seigneurs de Gaures, 2229.
Histoire d'Octavie de R.ome , roman en

vers, 23o3.
Histoire des Trois Maries. Voyez Vie des

Trois.

Heures, esquelles le roy Jehan apprist à Histoire du roi Apollonius, 2248.

, 63o , 852
,

lire , 528.

Heures Notre-Dame , 553

866, i2a5, 2oi4> 2016, 2046. —
Petites heures Nostre-Dame, 63 1 , 666,
670.

Histoire [istoire] du vaillant chevalier

Pierre , filz du comte de Provence

,

1266. Edition ancienne, sans date,
in-4-

Histoire romaine , 897 , 1668 , 1703.
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— Commençant à la prise de Troye 4i8.— Ultrajecti ad Rhenum iA-3
et finissant au temps de Pompée, 5g6. in-fol. '

Histoire sacrée
,
par Guillaume de Tyr, Historié scolastice, 229.— Istoire, in 55.

aa3o. Honorius, 346.
Histoire [istoire] scolasticque

, 1755, Hora(de)conceptionis béate Marie, 2270.
1 004. Ecrite en latin par Pierre Cornes- Hore béate Marie Virginis , 1 026.
tor, en 1 1 17. Traduite par Guiart Des- Horloge de Sapience , 1229 , i835.
moulins, en 1294. Voy, Bible historial

Histoires de la Passion
,
4o4-

Histoires d'oultre-mer , 1 55o.—. Istoire
,

i532: et du roy Salhadin , 1733.
Histoires du chevalier au Cercle d'or,

rymé, 175.
Histoires du vielz temps, 2o33.
Histoires et faiz des Ducs de Normandie,

i852.

Histoires notables et mémorables, i435.
Historia ecclesiastica, 467.
Historia Hispanica, auctore Roderico San-

tii , 2221.

Historia Jherosolimitana et de Mahometo, Humain lignage. FoyezUrnain.
,453. Hympnes et Anthiennes , notées, 44 1

Historia scolastica
5
par Pierre Comestor, Hympni notati

, 408.

Orloge, 1490 , 2070. Traduit du latin

de Henri de Suso, par Jehan de Sou-
haude , en 1389. Imprimé à Paris, par
Antoine Vérard , 1493 , in-fol.

Hourson (de), 1756.
Hugon le Bavreu, 1756.
Hugues de Saint-Victor, 46.
Huguste, 220.

Hugutio, de Derivationibus nominum et

verborum
, 458.

Hulin de Bordeaux (du duc), 1278. —
Huon , 1691 . Paris, Jehan Trepperel

,

in-4«
,
goth.

I et J.

Jacques de Lalaing, ses armes emprezCha-
lon , i3oo.

Jason (Histoire de) , 1270, 2191-, par
Raoul Lefèvre.

Jason (qu'est-ce?), i495, 2080.
Jean duc de Bourgogne , ses Réponses à

Pierre Salmon , 2240.
Jean Petit, Discours pour excuser la mort

du duc d'Orléans ,2214.
Jean (petit) de Saintré , Chronique

;
par

Antoine de la Salle, 2292.
Jeban d'Avesnes (Histoire du très vaillant

prince), 1279; 1877.
Jehan de Capue, 264.
Jehan de Lignàn , Ystoires, 392.
Jehan de Lignies , Canon, 367.
Jehan des Murs , Géométrie , 248.— Pa-

tent , 25 1.

Jehan , le duc du Mont aux Fées, 82.
Jehan le Moyne , Force des herbes

, 480.
Jehan (du temps de feu monseigneur le

Duc), 1937.

Jehan (de la Terre prestre) ,137.
Jehan (saint) l'évangélisse , 1 22.— Livre

qu'il escripvit , 238.— Perfeçon
, 93.

Jehan (saint) l'aumosnier, sa Vie , 22.

Jehan (saint) Paulus, Dictz , 21 17.
Jehu fils Hally, 2 1

.

Jeronimi Epistola ad Paulinum , io34-
Coloniae, circa 1470. — Comentator
super epistolam ad Galathas, 376. —
Dialogus , 376. — Epistres saint Jhe-
rome , io52, 2002.

Jeu de consolation
;
par Albrandius, 2264.

Jeu des dames , en rimes , 1342 , 1370 .

2078.
Jeu des Eschiés , 1 569 . — Echecs , 1

6

1 8

.

— Eschetz , 2 121. — Esches, 1218.

Traduit de Jacques de Cessoles
,
par

Jehan de Vignay ou Jean Ferron. Pa-
ris , Michel Lenoir , i5o5, in-4- —
Moralisé , 1568-70. — Eschezs, i836,

2120.

Jeu de la paulme , moralisé , 828 , 1791

.
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Bonato de Folignio.

— Spirituel, 2279. — A jouer spiri- dicialem astronomie, edit. a Guidone

tueliement , 1180.

Jeu qui se fait par des dez, i5i.

Jhérémi le prophète , 273. — Lamenta-

10, 386.

Jherome (les Epistres saint), en lalin
,

io52, 1001. Plusieurs éditions in-fol.

au quinzième siècle.

Jheromme le Courtois, 21 84-85.

Il lui dist : Or regardez, en rime, 1297.

Image du monde-, par Gosserin , 55o.

Image du monde et de paradis
, 999. —

Ymage , 817-18-19. Imprimé.
Imaige du coq, 698.
Imitacion de J.-C. Traduction attribuée

à Gautier de Metz ou à Gontier de

Soignies , 2253.

Imperatoris liber celestis, 399.
Impressione (de)aeris. Voyez Hally, 283.

Impressions des méthéores, 1 584 5
2096.

Informacion des Princes, 928, 1801.

Imprimé.
Informacion des Roys et des Princes , 602

,

9^7 , I023 ,
1808.

(de) principum , io4i
,Informacione

2060-61.

Infortiade , livre des lois , en francois
,

53 2 .

In nomine Domini nostri J.-C. , 1996.
Institucion du royaume de France , 89.

Institude , i4- On connoît deux versions

françoises des Institutes : l'une de Ni-

cole de l'Escut, l'autre de Guy de la

Roche. Cette seconde imprimée.

Introductorius ad judicia Bellarum, 4 29>
448-54.

Introductorius Cosme Alexandrini in as-

trologiam
, 429-

Introductorius Johanis Yspalensis, 234-
Inventoire des joyaulx eslans au Lovre et

en la Bastille, appartenant à feu le roy
Charles , 6g3.

Inventoire des livres de monseigneur de
Bourgoingne , 697.

Job glosé , 38 1 . — Complainte sur ,217.
Johannes de Cicilia, 225. — Scripta su-

per canones Arzachachellis , 323.

Johannes de Lineriis, tabulae, 278.

Johannes de santo Amando tractatus

,

359 .

Johannis de Xaxonia Almanach , 320.

—

De tempore prœterito , 337.

Johannis filii SerapionisBreviarum, 4^7-
Johannis heremite prophétie, 4? 1 -

Joie de Paradis, 21 4-

Joies (les quinze), 98.

Joinville (le sire de), Histoire de Saint-

Louis, 223 1.

Jorge , Expoicions, 969. Voyez George
,

1857.

Josaphat et Balaham , i32 , 160.

Josephus , Ancienneté des Juifs , 592 ,

742 , 1622. — Jozephus , 695 ;
par le

. traducteur de P. Orose. Imprimé à

Paris, par Antoine Vérard , i49^,
in-fol.

Instruction aux Princes, aux Dames, Jouer les dames (livre pour) , 1370.

aux serviteurs des dames, 2271
;

par

la Marche. Imprimé à Paris , en 1 58o
,

in-8.

Instruction d'ung jeune Prince pour se

bien gouverner envers Dieu et le mon-
de-, par George Chastellain , 21 12.

Intencionibus (de) lune in signis , 282.

Interna (de) locucione ad Aram, 83o.

Introductoire Alkabice. Interprété de Je-

han d'Yspalence, 277.
Introductorium in astrologia , 234, 2&2

s

io63. On a imprimé , en 1478 , Alcha-

Littii introductorium ad scientiam ju-

Jourdain de Blaves , rymé ,171. Imprimé
à Paris, par Michel Lenoir, en i520

,

in-fol.

Joyaux (aucuns) , 2o4-

Isaac febrium , 364-— Diète, 433.

Isabelle de Bourgogne , Complainte ;
par

Michaut , 2271

.

Isaie le Triste. Voyez Ysaye.

Isidorus , deSumo bono. Voyez Ysidorus.

Issue d'Egipte, 95.
Istoire Alexandre Machabé , 1778.
Istoire [ystoirej de très vaillant prince

Jehan d'Avesnes. 1279, 1877.
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Istoire de quelz gens et de quelle nacion Judiciis (de) rerum futurorum idi

descendit Alexandre , 1287,1634. 3oo..

Istoire de sainte Vandrut et saincte Ger-
trud , 1 122.

Istoire scolasticque. Voyez Histoire.

Istoria Alexandri Macaberii , 1099.
Judas Machabéus , i3^, 82g, 1955.

Judicium nativitatis , 285.
Judicum liber, 442 *

Judil, 272. — Hester, Job, etc. , en fla-

meng , 1778.
Jugemens d'amours, em prose, 157.

Commencé par Gaultier de Bellepeche, Julianus, Tholetana sedes , 289.
terminé par Pierre de Riez, vers 1280. Julius César, Commentaires, 2235; par
Imprimé à Paris, en i5i4, in-fol. Duchesnes. Voyez Fais Julius César,
goth. Jure (de) belli , 1061 ,' 2082.

Juvenalis satiriarum , 1049. Imprimé
pour la première fois en 1470, in-4.

Judicia Bellarum. Vide Introductorius.

Judiciis (de) in astrologia quem compo-
suit Albohacen , 287, 447*

K.
Kalendarium rettificatum

, 4^7. — Pé-
tri, 407.

Kalendarius novus Linconiensis
, 44°*

Ralendier (le) , 194,339.
Kalendier Linconyens , 375.
Kalendriel de la Royne, 824.

Kalendriel grant, n5o.
Kardagarum figuracio, 284.
Katheline, légende, 1210. Voyrez Vie.

Katheline(sainte) de Saine, 1 2 1 1 .— Kas-
therine

, 1608. — Katherine , 1747-
Katheline (Martire sainte), 121 2, 1747-

L.

Laiz (plusieurs), i665, 1793.
Lalaing. Voyez Jacques , et De Lalaing.

Lamberti sancti episcopi vita
, 47°- —

Floridum filii Onulfi, 2227.
Lamentacio super Jherem. , 386.

Lamentations (piteuses) que la glorieuse

Vierge Marie fist en la Passion de son

benoit fils, 1 164.
Lamentations de la mort du roy Charle-

magne, par Aymery, abbé de Moysac,
en i4o5 , n° 523.

Lancelot du Lac, 117, 120, 555, 706,
11 52, 1235, 171 1. Traduction attri-

buée à Gautier Map et à Robert Bou-
ron , mise en vers par Chrestien de
Troyes et Geoffroy de Ligny. Paris,

Ant. Vérard , 1496, 2 vol. in-fol.

—

Nativité Lancelot, 5o4- — Ses faits et

chevalerurs, 1234.
Lancelot (de) et de Tristan, 118, 1237.
Lanffran , Cirurgie , 2 1 . De la fin du trei-

zième siècle. Peut-être la traduction de
Guillaume Yvoire , imprimée à Lyon

,

en 1490, sous le nom de Alenfranc.

—

Le Petit et le Grant Lenfranc
, 496.

La Noy (messire Guillebert de) , ses rap-
ports , 1589.

Lapidaire (le), 1 538, 1908
;
par Evax , roi

d'Arabie au premier siècle. Traduit en
vers latins, au onzième siècle, par Mar-
bode

;
puis en françois , dans le treiziè-

me, par Guillaume Osmont ou Jehan de
Mandeville. Imprimé à Lyon, sans date.

Lapidarius
, 47 x • Imprimé à Paris , en

1708; à Gottingue, en 1799.
Lapidum (de virtutibus et coloribus), 47 5.

Larron (Roumant du bon), 657.
Laudes et heures

,
^xq.

Laurus (de) et de Cassidorus, 1238. —
De Laurin et de Cassiodorus, i25.

L'autre jour mon chemin aloye, 1408.
Lectura Pétri de Bellepeche, io35.

Légende dorée, 724-25-37, 1509-10,
i6g3, 17 12, Ï967. Du latin de Jac-

ques de Voragine. Traduction par Jac-

ques de Jennes ou Jehan de Vignay

,
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ou par Batailler. Imprimé par Ant. Livre contenant plusieurs choses en la-

Vérard , en i4<}3, in-fol. tin, io33.

Légende deSaint-Hubertd'Ardenne, 765, Livre couvert de cuir rouge, 1192-94,
i 965. 1195-99, 1291.

Légende de sainte Katheline , mo. — Livre couvert de cuir blanc, 1 196-97-98.
Kastherine de Seine , 1608. — Kathe- Livre couvert de toille blanche, 1 193.

rine , 1747- Livre d'Amours, en rimes, 1378, 1406,

Legrand. Voyez Grand (le). l 9&-> *io5.

Lettres closes , envoyées par le Roy sur le Livre d'Arboriste , i653.

faict du schisme , 507.

Levant (Pierre) , formes , figures et yma-

ges es cieux
, 486.

Libellus et ellectiones, 282.

Liber animi et somniorum
, 456.

Liber Apocalipsi
, 707, 11 17.

Liber aquarum ignoti philosophi , 265.

Liber celestis imperatoris, 399.
Liber continens mirabilia , 1396.

Liber de generacione, 4*3.

Liber de informacione principum , io4i.

Liber de interrogacionibus , a85.

Liber de proprietatibus rerum , 1998.
Liber de tribus dietis, 4^3.

Liber differentia spiritus et anime, 36o.

Liber Gaffar , 3o5.

Liber Hermetis de floribus astronomie
,

444, 452.

Liber imperatorum , 259.

Liber judicum
, 442 -

Liber Monachi , de ymaginibus signo-

rum, 4^8.

Liber platearii , 358.

Liber recepcionum ,319.

Livre d'Astronomie, qui semble estre De
Arte Notoria, 482.

Livre d'avoir lignié, 1009. — Lignyé

,

2081.

Livre des bonnes mœurs , 600. — De
bonnes

, 947-48, 2 1 1 6 ; par Jacques le

Grand , de l'ordre des Hermites Saint-

Augustin. Edition ancienne, sans date.

Livre de Cassidoine, 658.

Livre deCavaire, 1591.— Cavare, 2124.

Livre de chant, 2018-19, 25I °- —
Champt, iio3-25-26.

Livre de charité
, 498-

Livre de Charny, i366, 2075.
Livre de çlergie

,
par Gaultier de Metz

,

2260. Edition in-4- goth.

Livre de Eracle l'empereur, 1 543. Im-
primé.

Livre de frèreThomas de Brandon . Voyez
Thomas.

Livre de Gneon, 607.
Livre demessireGieffroydeTharin, 4i5.

Livre de l'Aignel, 2092.
Livre de la Chasse , 682.

Liber sapientum , super arte magica, 45o. Livre de l'Amour et de l'Amitié , 2258
Liber Y II scientiarum, 292.

Libri de Indicus, 1047-

Librorum (de studio) gentilium , 1042.

Liçons des Vigiles, 750.

Licorne (la dame à la), i349, 1866.

Lignié de France, 882, 1898.

Lignies (maistre Jehan de), Canon, 367.

Lire (Nicole de) , Postile, 249.

Livre blasmant tous vices et étas, 1206.

Livre (ce) parle des débats, 1464.

Livre comançant : Menyna une belle suer,

1198.
Livre cornent l'Empereur bailla son fils

à endoctriner, 998, 1731.

Livre de la Paix
,
par Christine de Pisan,

534.

Livre de la Paix relativement aux trou-

bles du règne de Charles VI, 2232.
Livre de la Science de chasser aux oy-

seaulx , 1616.— De chace aux , i583.

Livre de la Violette, 566, 23o5
;
par

Gibers de Monstreuil.

Livre de l'Espermache , 65g.
Livre de Médechines*, i56i.

Livre de Prudence, 2273-, par Christine

de Pisan.

Livre de Quode , 174^. — Code
, 916,

925.
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Livre de Romuléon

, 221 5-, par Jean Livre en latin, contenant plusieurs cho-
Miélot. ses, io33.

Livre de Ruth
,
de Thobye , etc. , 1925. Livre en parchemin bum leu ( multum

Livre de Torchefauvel
,
4n. '"*"" *"~ :

Livre de Vertus, 764, 1940.
Livre de Yzembart , 1387.
Livre des Avugles, 65a..

Livre des Desduictz ,678.
Livre des Empereurs, 896, 1684.
Livre des Esbatemens , 662

levis , très mince), 1606.
Livre faisant mençons de Dieu , des an-

gels , du ciel , etc., 23.
Livre figuré de toutes armes desegneur,

1074.
Livre nomé l'ordre de chevalerie

, i553,
Imprimé.1617,

Livre des Merveilles et des notables faiz Livre nommé Royal , en latin
,
que fist le

et anciennes batailles , 1848. Patriarche d'Alexandrie , 35o.
Livre des Mouches à miel , 5o , 2263. Livre parlant des Poins , 1494.
Livre des neuf anchiens juges d'astrolo- Livre pour chapelle , 1 1 10-1 i-i2-i3-i4,

gie, i58o, 181 1.

Livre des Papes , Empereurs , etc., 968.
Imprimé.

Livre des Philosophes, 944.
Livre des propriétez des choses, 1527,

i528, 1724-25.
Livre des quatre Dames-, par Alain Char-

tier, 2289. Imprimé.
Livre des Roys que fist Salmon

, 994.
Livre des sept Sages. Voyez Sept Sages.
Livre des Solitaires, 842, 2207.
Livre des trois Pèlerinages, 1740.
Livre des trois Vertus , 1014 ;

par Chris-
tine de Pisan.

Livre des Vertus. Voyez Livre de.

Livre du bien universel, 2263. Voyez

1 1 15 , 2029, 2052.
Livre pour combatre le Turc, i586.
Livre pour jouer les dames, 1370.
Livre qui parle de la sainte messe, 1845.
Livre qui parle de la thoison d'or, i458.
Livre qui parle de noblesse au roy de

Castille, 1001; par Jacques de Valère.
Paris, Antoine Vérard, 1497, in-fol-

Livre saint Franchoiz , 21 54.
Livre selon le temps , escript en prose

,

1357.
Livre teche , 5o3.
Livre traictant en brief des Empereurs

,

1684.
Livres de phisiques

, ^16.
Livret (ce) contient la cause, 1462.
Livret (ce) parle quement la terre d'oult-

mer se conquestroit, i548.

Livre des Mouches à miel.

Livre du champ d'or, 2270
Livre du corps de policie , lequel parle Livret desmonnoyes, 197.

de vertuzetdemeurs, 983, 995, i83o, Livret d'Oroisons, 2o55.
22*5i; par Christine de Pisan. Voyez Loix de France et de Vermandois, 1472
Corps.

Livre d'un docteur appelé Nue, 661.
Livre du Prince d'amours

, 997.
Livre du temps pastour, i354, 1793.
Livre du Trésor, em prose, 25.
Livre en englès , 1964.
Livre en feuillets de bois,.221 1.

Livre en flament, 700.
Livre en françois, comancant : Cent n'y

bient goule , 1194. — Comenchant :

Grande indigence, 1291.
Livre en langage d'oc, 124 bis.

Livre en langaige lombart, 217 1.

2109.
Longue estude (chemin de), 1573-74,

i665. — Long estude, 5 15; par Chris-

tine de Pisan. Imprimé à Paris , en
1 549 , in-16.

Lorrain Garin , 1597-99, I ^63. — Lo-
herens Garin, 172. — Gestes, 1661.

Attribué à Hugues Metellus , vers

1 i5o , ou à Jean de Flagy.

Louanges Notre-Dame
, 775, i2o5.

Loys des Gaures, i85i.— Loys des Ga-
vres ( vraye Histoire), 1280.

Lovs romaines anciennes et de Bour-
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gogne
, 904. — Anciennes loys ro- Lucidarius

, 468. Attribué à saint An-
maines et us de Bourgoigne , 1993. selme. Imprimé avec ses OEuvres , en

Loys ( saint ) de Marseille , 63?

.

1 7 1 1

.

Loys (saint), Miracles, 36. Ludus scaccharum , 1060.

Lucan et Suetoine , 1. Imprimé sous le Lupoldi de Austria (summa), 333.

titre de Lucain , Suétone et Salluste. Lùsignem (Pierre de), roy de Cypre,

Paris, Vérard, i5oo, in-fol. 1265.

Lucan (Faiz des Romains compilez se- Luspanus (Alphonsus),defidechristiano-

lon), 2197. rum > 1062.

Lucanus et Alexander Magnus, 389. Lyon (le chevalier au) , 1867.

Lucidaire (le), 25, 194,985, 1679, 2192.

M.

Macabées, 677.
Machabée. Voyez Judas.

Machabeorum libri très, 1099, 1778.
Macer de viribus herbarum , 461. Im-

primé à Naples, en i477? in-fol.

Machaut (Guille de), 1307, i3o8.

—

Machault, 1309. — Guillaume de
Marchault , 17 19, 1748.

Machometo (de), 4^3. — Mahomet,
212.

Macrobius, in somnio Scipionis, 476. Im-
primé à Venise

,
par Nie. Janson, 1472,

in-fol.

Magique, escris en espagnol, 536.

Magistri Pétri de Padua,Phinosomia, 296.
Magnete (de) tractatus , 336 , 47 l •

Mahomet (de), 212. — Machometo,
453.

Maistres de l'hospital , le Passaige par-

ticulier
, 472.

Mala (de) Muliere , 2227.
Male-honte (de)

;
par Hues de Cambrai

,

2290.
Malheur (le) de la France, en rimes,

2243.
Malle Marrastre (Vie de la) ,147.
Mandeville (Romant de messire Jehan

de), i565. — Livre de, 553. •

—

Voyage, 225 1. /^o^e-zMaureville. Im-
primé à Paris , en 1487, in-fol.

Manière de faire amplastre , 5o3.

Manière de soy savoir confesser, 25.

Manipulus florum , 239.
Manstel (maistre Jehan), Passion, 2193.

Mappemonde, 578,784, i344 5 i5a*.— Mapamonde, 1765, 17665 par
Gautier de Metz, en 1245. Imprimé.

Mappemonde espirituelle
,
que fist mais-

tre Jehan Germain, io23. — Mappa-
monde , 2077. — Mappa-munde,
221 1.

Marc de Cornouaille (du roy), 114.

Marcheologe, 29g.
Marcon et Salmon , 141.

Marc-Paul, 33 , 1829. — Marc-Pol

,

60 3 , 1590. — Maque-Pol , 683. Im-
primé.

Maréchaussie ( la ) des chaulx , 1027 ,

i56o.

Margarite ( sainte ) , sa Vie
, 98 , 1 56 ,

1167. Imprimé.
Marguerite , comtesse de Flandre , 1471,

i563,2i6o.— Margriete, 1931.
Mariage (Traictiés parlant de), 1223.

Marie (béate) virginis. secundum usu Pa-
risiensium , 1 1 29-3 x

.

Marie (vierge), en rime, 800.

Marmillon ( Robert ) englois , Géomen-
cie, 3i5.

Marques de Rome, 125.

Marques le fils Caton , 191.

Marques le séneschal, 1238.

Martel (Charles), 1596, 1749» x 75o,
i75i-52.

Martin leFranc, prévostdel'Osane, i8o3.

Martin ( saint ) , Vie , 22 , 64-

Martiniennes (croniques) , 20 , 587. Tra-

duites du latin de Martin de Pologne.
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Imprimé à Paris, Antoine Vérard ,

Méliachim et du cheval de Fust t68.
vers i5o4 , in-fol

Martirs (des onze mille) , i33.

Matheolet , i654- — Matheolus (livre

de) en françois. Traduction du latin

Meliadus ( livre du roy
) , -zi i . — Melya-

dus, 12/p , 2190. Traduction par Rus-
ticiens de Pise ou par Girart d'Amiens.

Meliagant (de), 118.

de maistre Mahieu -, par Jean Lefebvre Melibée (livre de), 696; par Christine
de Thérouanne. Paris , Antoine "S é-

rard, 1492, in-fol.— Mathiolet, i3ii.

Malhesis, 3oi.

Mathieu le Villain , de Neuf-Chatel,
2287.

Matriloge des Sains

,

1232-33 , 1891 ,

1997. On connoit une traduction fran-

çaise de Jean Miélot , en 1462. —
Catalogue des Sains

,

Mar-I23l
— Matriologe ( cinq

863.

clieologe , 299.
mois) , en latin

Maugis le Larron, 1 19, 493.
Maumeti filii Moyse liber, 469.
Maureville (Guille de) , Merveilles du
monde, 47* Imprimé sous le nom de

Mandeville , 1487, in-fol.

Médechines consuatives, i564«

Médecine de Guy Parât , 2069.
Médecine (XXV livres de), faits par Hel-

hain
, 4 1 7 5 1561-67, 2204.

Médecine (livre de), 36o-6i-64, 49^?
1792.

Médecins des vex ,21.

de Pisan.

Mélusine, rymé , selon les croniques
furnies par Jean duc de Berry, 590 ,

1 627 .— Meluzine , 1 269 ;
par la Cou-

drette , vers i4oo. Attribuée par d'au-

tres à Jean d'Arras. Imprimé à Lyon
,

Le Roy, sans date , in-fol.

Mémoire de la Trinité, /[o4.

Mémoires de Duclerc- Beauvoir , 2238.
Imprimé.

Ménestrel (un) , 53.

Meraugis, rymé, i4o. — Romant de,

1957 -, par Raoul de Houdanc.
Merlin et Ambroise son maistre, em prose,

i58.

Merlin et ses fais, 120. — Toute lTstoire

de , 1606.

Merlin (livre de), i85, 5o4, i3i5, 1767,
1768. — Isloire de , i3i6, 1 656; par

Bouron, Paris, Antoine Vérard, 1498,
3 vol. in-fol.

Merlin , Prophéties , 76 , i85
5
par Bou-

ron. Imprimé.

Merveilles du monde , ou Recueil de six

anciens voyageurs, dont Marc- Pol
,

5oi 6o3.

Medicina (de singulari et simplici), 358. Mérouée (Croniques) , 1418 , 1723.

Medicina trotula , 222.

Méditacions frère Bonne-Avanture, 780.

Meditaçons saint Bernart
, 44? 1 ^ 2 -

Meditationibus (de), ab Ancelmo cantua-

riensi archiepiscopo , 529.

Megategis, 464.
Mehun (maistre Jehan), Codicille, i335,

21 15. Paris, Michel Lenoir , i5oi ,

in-4» golh. — Livre maistre Jehan

de, 1337. — Testament , en rimes,

566, i336, 21 14.— Meun
, 48, 127.

Paris, Antoine Vérard, i5o3.— Tré-
sor. 1200 , i 804. — Thrésor, 58o. —
Chose militaire , 1837.

Meismement de vous , i562.

Mélange d'histoires et de moralités -, pai

la Salle , 2245.
Melchin (de), Exemplum nalivitatis, 280

Merveilles du monde. Voj ez Solin , Mau-
reville.

Merveilles et notables advenues , i465.

— Et notables faits dès la création du

monde, 1848, 23o6.

Mesnagier (le), 1202. — Mesnagier de

Paris, 836, 1758, 1759.

Messchalath , 19, 256. — Messehalt, en

françois, de conjuncions, recepcions et

interrogacions, 3i6. — Arabis, liber

recepcionum , 319. •— Messehalat
,

382. — Messehalac, 465.

Messel, 623, 629, 1988-89-90.

—

Translaté, 635. Editions nombreuses

au quinzième siècle.
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Messel de la petite chapelle au Louvre

,

emprès la chambre du Roy, 379.
Messel (petit) , 1188.

Mester (te) of Gau , 1096.

Mesure de Paris, i494«

Métaulx (des) , des bestes , de paradis
,

d'enffer, 23.

Méthéores (impressions de) , 1 584-

Metheorrorum (de generaçone et corrup-

tione) , /{i6.

Milan (naissance et gouvernement de la

cité de), 1022,2065.—En latin , 1067.

Miles et Amis. Voyez Amis.

Mirabilia liber continens, 1396.

Miracle de Théophile , 110, 122.

treux, 2280. Traduit du latin pai

Jehan Miélot.

Miroir de l'homme , écrit en rimes
,
par

Jean de Remy, 2162. Imprimé à Paris,

en 1497.
Salvacion 7 D 7

Miroir de l'humaine

j6'o , 1620. — De la Salvacion hu-
maine

, 759, 17605 par Vincent de
Beauvais. Traduction de Jean de Vi-
gnay ou de Jehan Miélot, en i449-

Imprimé à Paris
,
par Antoine Vérard

,

vers i5oo , in-fol.

Miroir des curés , ex compendio sancte

théologie sancti Thome, 821. — En
patois , 2267.

12

Miracles de la chandelle N. D. d'Arras , Miroir des étas du monde, i36o, 2io3.

8. Miroir des meurs , 18 13. Traduction an-

des Pères, 826. — Des anciens noncée comme faite sur l'original de

pères, 21 53. saint Thomas d'Aquin
5
probablement

sur le Spéculum de Mancinel.

Miroir des Roys , io53.

Miroir du monde, 823, 1879
On connoît

Miracles N. D. de Soissons, de Laon et

de Rochemadom , 22. Ce livre, écrit en

latin par Hugues Farsitus , a été tra-

duit partiellement en vers par Gau-
tier de Coinsi.

-Miracles saint Germain des Prés, 22.

Miracles de Boqueville , 2270.
Miracles N. D. , 37, 57, 110, 735-36,

738 -39 -46 -63 , 809, 1746. — En
rigme , 174^, 1861 , 1971, 2i5o

5

par Gautier de Coinsi. On connoît

sous ce titre un petit in-4- goth. , sans

indication de lieu ni de date. — Plui-

seurs miracles , 1746.
Miracles saint Loys , 36.

Miroer Aubert, 295.

Miroer aus dames , de Vatquet , 53.

Miroer aus Princes-, par Vatquet, i65.

Miroer de l'Eglise. Translaté par frère

Jehan de Vignay, 62.

Miroer de la messe et d'armes , 1 13.

Miroer des vertus du duc Philippe de
Bourgoignie, 221 3.

Miroir aux dames, 949? 9^o , 2i3i ,

2l32.

Miroir de l'âme ,789, 797, 16 14, 1939.
On connoît sous ce titre un petit in-fol.

goth.

Miroir de l'âme pécheresse
5
par un Çhar-

ce monde, 841 un
De
ou-

vrage sous ce titre
,
par Gautier de

Metz, et un autre imprimé à Genève
,

en 1517, in-4-

Miroir yslorial, 885-86-8
7
-88. — Histo-

rial,520, 1738. Translaté par Jehan
de Vignay et par Vincent de Beauvais.

Imprimé à Paris
,
par Antoine Vérard,

i495 , 5 vol. in-fol. — Mlroùer histo-

rial de Vincent, 5i4-

Misérable condicion humaine
, 49-

Misère de la vilté de la condiçon hu-
maine, 72.

Missel cothidien ,672. Voyez Messel.

Misterium, 33g.
Modus conficiendi , 365.

Modus et ratio, 1 555-57-58-59 , 191 1
,

I9i2-i3-i4- Chambéry, Antoine Mey-
ret , i486, in-fol.

Moeurs des courtisans , 227 1

.

Moines ( conférence de 14 sains) , 2280.

Monachi liber, de ymaginibus signorum

,

428.
Monde (de la fin du) , 1093.
Mondeville (maistre Henry de), Cirur-

gie , i63.
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Monnoyes (les vingt-cinq pièces de)

, 72. Moralitez de Philosophes, 2 5

29

Monnoyes (livret des), 197.
Monstrelet (Enguerant de), Ystoires de
France, 705, ii5i, i4i3, 1753

,

1785. Première édition sans date,
Antoine Vérard , vers i5o4, 2 v°l«
in-fol.

Monstres de Par, 38.

Monstres d'hommes en Orient et dans
l'Ynde

, en rimes
;

par Marie de
France , 2285.

Montfort (la revenue de la conté de),
142.

Mont-Gleiv, Monglave. Voyez Gaurin.
Morales saint Grégoire ,217

Moranges (livre de), en rime, i355.
Voyez Meraugis.

Morhec
( geomentie de ) , en francois ,

47 8.

Mort du roy Richard d'Angleterre
, 52i

,

i466, 1842 , 2261.
Mort et occision de feu Loys qui se disoit

naguères ducq d'Orléans , 1488.
Morte et vita (de), 237.
Mortifiement de vaine plaisance

, 1614-,
par Pœné , roi de Sicile et duc d'An-
jou.

Mouches à miel (livre des moralitez des),

5o, 1887.
Moralité des nobles homes sur les échés , Moysne qui songna en son lit

2o37.l570,
Moralités du jeu des eschiés

, 76, i568.
Traduit de Jacques de Cessoles , vers

1290
5
par Jehan de Vignay ou Jehan

le Ferron. Imprimé.
Moralités, 101 1 , 1097.— En hault ale-

mant, 1784. — Rymées , 176.
Moralités et notables sur Job , 268.
Moralités, traduites par Jehan Miélot de

langage corrompu en clair francois
,

2257.
Moralitez des moisnes , 837.
Moralitez des Mouches à miel , 5o , 1887.

1222.
Moigne , i843.

Muliere (de mala) , 2227.
Murs (Johanis des) , Patefit, 25 1.

Musica, 375.
Musique, en franchois, i58i.
Musique (traittié de), 447*
Mutation de fortune

, rymée, 524, 9°7-— Mutacion
, 1799 ;

par Christine de
Pisan , en i4o3.

Mutatione (de) aeris , 333, 45 1.

Mutatione (de) Saturnis, 234-
Mutonis Girardo

, plane Corban , 328.

N.

Naissance de toutes choses , i85, 599.
Naissance et gouvernement de la cité de

Milan , 1022 , 2o65.— En latin , 1067.
Naples (Croniquesde)

;
par David Au-

bert , 2220.

Nativités domini Dyonisii , 280.— Impe-
ratoris Constantin , 280.

Nativité notre Seigneur, et du roy Hé-
rode, 812, 2i65.

Nativitez (deux), 484.
Natura rerum , 224.
Nature des pierres, 192 , 5o3.
Nature du Zodiaque, 3o6.
Negligencia (de) christianorum , 386.
Ne scay quel jour en la sepmaine, 1377.
Neuf anchiens juges d'astrologie, 1811.

Neusville (Kateline de), dame de Fresne
;

Resconfort, i388, 2173.
Nicholay Antidotarius, 446. Nie. Jenson

a imprimé , sous ce titre , un volume
in-4. , à Venise , en 147 1 •

Nicole (de Lire) , Postile sur le psaultier,

249.
Nigromancie, 3i8.

Ninus (du roy) , 6.

Nobles fais, etc. (livre qui parle des), 1 483.

Noblesse (livre de)
;
par Jacques de Va-

lère, 1001. Imprimé à Paris, Antoine
Vérard, 1497, in-fol-

Noé et son filz Naubrot le Grant, 1660.
Noms (les) des Romains, 903.— Rou-

mains, 1941-
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Normandie (Croniquesdes ducsde), 2223. Novem judicum, 16.

Notabilia in judiciis, 286. Nue (livre d'un docteur appelé) , 661.
Notabilia super librum ethicorum , 290. Nyve (de) et grandine, et aliis impres-
Notables et mémorables histoires, 1 4^5. sionibus aeris, ^'6.

O.
Octavie de Rome (Roman d'), écrit en

vers, en 1461 , n° 23o3.

Octoman (haulx fais et vaillances de l'em-

pereur)
,
go5, i83g.

Office de monseigneur saint Anthoine

,

689 , 694.
Office Nostre Dame , 2046.
Ogier le Danois (faits), i3 14-17-18,

1 868-69.— De Danemarcht ,611; par
Adenez , au treizième siècle. Paris,

Ant. Vérard, sans date, in-fol.

Ogier (leRomant), i3i2.

Ogier (livre des Enffances d'), i3i3,
2140-4*

•

O inlcmerata, 189.

Oisivetez (livre des) des Emperiers, et

parle des merveilles du monde, 5oi.
Ouvrage translaté du latin de Gervais

de Salysbury par Jehan du Vignay
,

frère de Haut-Pas.

Olivier de Castille (Ystoire de) , i3oi
,

1607-, par David Aubert. Imprimé.

Ombre (Y) d'enfer, 2290.
Omélies saint Grégoire

, 46. Imprimé.
Onze mille Martirs, i33.

Opusculum de carceribuz, 1075.

Oraison dominicale (Sermons sur 1'),

2276. Traduction françoise par Jehan
Miélot.

Oroisons en latin, 5^4- — Orisons en

latin et en françois, 638 , 643.—En
françois, 644? 2o4i , 2047.— En fla-

meng, 645.

Oroisons de la Passion , 849.
Oroisons sur chacun Pseaume

,
4o3.

Oroisons et Heures, 63o, 1 i35-3^-39-4i,
/

1143 2o4i-47"54- — En aimant

,

ii45. — En flamenc, 2o43.

Oroisons de la feste Nostre Dame mi-

aoust, par Pierre d'Asincors, 201.

Oroisons Notre Dame , 194. — Orizons,

2097.

Ordenance du monde, 72.
Ordenance du Passage d'oulre-mer, 60.
Ordennance à enoindre et couronner le

Roy, 4o5.

Ordinaire de maistre Tancré [Tancrède]
,

i3.

Ordo judiciarius novus corectus, 1068.
Ordonnance, 1672.
Ordonnance du banquet de Philippe de

Bourgogne en la ville de Lille , 2242.
Ordre de chevalerie, i553, 161 7. Im-

primé à Lyon, i5io , in-fol.

Orenge (Guille d'), i3o3, i348, 1947?
i 948.

Oresme (Nicolas) , 598 , 601 . — Eticques

et Politicques, 161 3. Imprimé.
Origine (de) mortis humane, 289.
Orléans (Livre de monsegneur d'), escript

en rime, i4oo.

Orose , 17 17. Traduction attribuée à

Claude de Seissel. Paris , Anthoine
Vérard , 1491 , 2 vol. in-fol. , et Pi-

gouchet, sans date , in-4.

Oste (de) Gransson , i3o4»

Othea (la déesse), 522, 932-34-35.

—

Nouveaulx traictiez
, 933. - - Olheat ,

1604.

22885

— Epislre , i665
par Christine de Pisan

1817-18-19,
Ou-

rage imprimé par Pigouchet, sans

date in-4«

Ouen de Rouen , 1276.
Ovide, Art d'aimer, i345.— Art d'A-

mours, i346. — En prose , 1367,

1736, 2169. — De epistolis
, 445-—

De Punto, 1072. — De tristibus, 436.— De velula , 34 1 . — Des Remèdes
,

479.'— Méthamorphoses , 1319-20,
161 1 , 1902 , 1903. — Moralisées

par Thomas Waleys , et traduites par

Colar Mansion
,
par Philipe de Vitry

et par Chrestien Gôuays.— Metamor-
phorios, rymées , 54i-52. — Premier
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volume, i3ic). — Second volune , mière fois à Bologne, en 1471 et

i320. — Quinze livres, 479* Le texte la traduction françoise à Bruges par
d'Ovide a été imprimé pour la pre- Colard Mansion, en 1484, in-fol.

P.

Pacience de Griselidis. Traduction de
Pétrarque, 2100. Imprimé par Robin
Foucquet , en 1484.

Paix des Roys de France et d'Angleterre

,

2l5.

Paix fée en l'an 1422 , n° i44^-

Paix fête en 1412 , n° 1910.

Palamède et Galaad, 117.

Panfilus , io65.

Panphilet (Ystoire de) ,77.
Panthaléon, 26.

Panthegny theorica , 355.

Panthigny (livre de) , em prose , i55.

Papes (des) canoniques, 685.

Pape Urbain , Psaultier, 390.

Parabole de deux vrays amoureux , en
thiois , 1095.

Paraboles Salomon
, 4 10 > 85o , 1770,

1800. — Salmon , 85 1. — Sallemon
,

128.

Paraboles de vérité
, 796 , 2106. Compo-

sées en vers , en i42 7-
Paris ( Roman de) et de la belle Vienne

,

2291 -, par Pierre de La Ceppède.

Passage de la Terre Sainte , i3p.

Passage d'outre-mer, i55i. — Passaige
,

22o3. Voyez Ordonnance. On connoît

deux ouvrages imprimés à Paris sous

ce titre , en lettres gothiques.

Passage du roy Philippe , rymé ,178.
Passage saint Loys oultre-mer, 178.

Passaige particulier fait par les maistres

de l'hospital
, 47 2 -

Passe-temps moral (le). Traduit du latin

et extrait de Holtrot , 23 1 1

.

Passion Jhu.-Chst. , en langage piquart,

63. — En personnages , 858.

Passion Noire Seigneur, 5i
, g5 , 137,

194 , 4°3 > 8o4 , 849 , 2o53. Jean

Trepperel a imprimé sous ce titre un
voi. in-4- , en i497-

Passion Notre Seigneur -, par Jehan Man-

sel et par Jehan Jarsson
, 782 , 2193.

Voyez Deux Passions.

Passion (une) , en françois , 2042.
Passion saint Adrian , 81 4. — Andrien

,

2201. Translatée de latin en françois,

par Jehan Miélot, en i458. — Eii la-

tin , 1066.

Pastonval , Division des François , rymé
,

1482 , 1937.
Pastoralet

,
poëme relatif aux événemens

du règne de Charles VI , 2244*
Patefit Johanis des Murs, i5i.

Patre-Nostre translatée en françois, 740,

t,
l6

-
97 '

Pauli eppistole ad Hebreos , collecta a

Beda beati Augustini ,377.
Pauli magistri summa , 339.
Paulus (Dicts de saint), 1404.
Pèlerinage de l'âme , 21 3.— Du corps et

de l'âme , 56o
;
par Guillaume de Guil-

leville, en i358. Antoine Vérard a im-
primé , en i499? un petit in-fol. sous

ce titre.

Pèlerinage de l'âme de Jhes.-Cht., 101.

Pèlerinage de la vie humaine, 795, 2 1 29 5

par Guillaume de Guilleville , en i33o.

Réduit en prose, par Gallopez, vers

i38o. Plusieurs éditions gothiques.

Pèlerinage du monde , 10 1.

Pèlerinages d'outre-mer, 270.
Pelleret (Jean) , cornent ung Duc se doit

gouverner, 2 no.
Pelliarmenus (de) , 125.

Pénitance, contricion, etc. , 12 19.

Pépin (du roy) et de Berthe sa feme
,

4, i3oo. Attribué à Adenez.

Perceforest, i248-49~5o-5 1-52-53-54

,

1255-56-57-58. — Percheforest
,

i629-3o-3 1-32 , 2187-88.Il y a une
traduction de David Aubert. Imprimé
à Paris, Gaillot Dupré , i528, 3 voL
in-fol.
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Perceforest (les enseignemens que le Phisiques (livres de)
, ^16

bon roy) bailla à son filz, iooo.

Perceval le Galoy ou Galois, en rymes
,

129: par Chrestien de Troyes. On
connoît une traduction , en prose , im-

primée à Paris, en i53o, in-fol. go-

thique.

Perdrys (le dict de la) , i382.

Perfeçon saint Jehan l'évangelisse
, 93.

Perfecti magistri , sive administracionis

prœslantia , 267.

Physique moralisée ; ouvrage traduit pour

Charles V, 2263.

Phtolomée et Centiloge , 17.

Pièces de monnoyes (les vingt-cinq), 72.

Pierre Alphonse (de) , i5o.

Pierre (Istoire du vaillant chevalier),

1266. Imprimé.
Pisan (Christine de), 5 1 5- 1 8-22-24

?

530-34-67-91
, qq. Imprimé.

Pithagore , Pronosticas, 296.

PerspectivaHalacem filiiHucande aspec- Placides et Timeo (dyalogue de), 79
libus , 235.

Petit traicté en rime , fait sur la vierge

Marie , 800.

Pétrarque , des Remèdes de l'une et l'au-

tre fortune, 585. Traduction par Ni-

colas Oresme ou par Jean d'Augin.

Imprimé à Paris
,
par Gaillot Dupré

,

i523, in-fol. goth. — Epistres , 10 19.— Poète lauréat, 1991 , 2o58. — Sept

seaumes , compilé , 574. — Pacience

de Griselidis, 2100. Imprimé par Ro-
bin Foucquet , en 1 4*^4-

Petri kalendarium , cum tabulis Gerlendi,

407.
Phanoel (saint) , 194.

Pharaon et Arthemola , en rime , i36i.

— Arthémole , 1956.

Phebus (le comte de), la Chasse, 161 8.

Imprimé à Paris, par Antoine Vérard
,

in-fol. goth.

m, i554-56, 1915-16. Imprimé.

Plaidoirye de l'umain lignage , 26.

Planetarum latitudines
,
4^5. — Virtu-

tibus, 463.— Repertorium, 4&3.

—

Theorica , 1 58. — Cojectaêo , 263.

Planimetra , 232.

Platearii liber de medicina , 358. —
Theorica Panthegny, 355.

Plato in Thimeo , 342.
Platonis quartum ex quartis , 267.

Pluiseurs orisons, 643-44~7 l *

Pluiseurs règles, 2 161.

Plusieurs choses en latin, io33.

Plusieurs livrets et coyers , i594«

Plusieurs procès, ambassades, etc., io45.

Poins de l'escenger, i494-

Pol (saint) , Epistres , 1 020.— Eppistole

,

377. Paris, Antoine Vérard ,sans date,

in-fol. goth.

Polibos , 562.

Philippe (du roy) qui mourut en Arra- Policie(iivrede), qui parle de vertuzetde

gon , 178. meurs, 983-95, i83o. Voyez Corps
Philippe (

guerre du roy) et des Flamens, de policie.

en ryme, 3g4- Policraticon , io3 , 378. Traduction par

Philippe le Bel, Croniquesabrégié, i423. Denis Foulechat.

Philippe le Conquérant, Ystoire, 77, i52. Polithiques et Yconomiques
, 91.

Philippe deValois, Voyage de oultre-mer, Politiques, 911-12-13. — Pollitiques
,

621. Traduction de Nicolas Oresme.i525 , 1732.

lez, 20.

Philosophes (des) , i38 , 944- — Morali- Paris , Antoine Vérard , i4^9, in-fol.

Polus septentrionis , 3^i.

Pome (Traittié appelle la) , 334-

Pomme d'ambre (Traittié de la)
, 496.

Pomum ambre
, 48 1 •

Ponthieu (Histoire du conte de), 1279,

Philosophia moralis, 288. Voyez Tabula.

Philosophie , 237.

Philosophie morale, 38o , 826, 2i53.

Philosophie naturelle
,
438.

Phinosomia magistri Pétri de Padua
,

296.

i3oo, 18 77-
Pontifica , 1106-8-9.
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INDEX ALPHABÉTIQUE. 33
Bouron. Paris, Antoine Yérard, i4q8sacrer Rois

, Empereurs , etc. , 544. in-fol. goth. ' 49
'

Poslile sur le psaultier
, ^9. Traduction Prophéties Méthode , évesque de Patraspar Nicolas de Lyra. Imprimé à Paris , cm prose, 76, i85

II23-Sy-28-32.

par Pierre le Rouge, 2 vol. in-fol.

Potentia (de) Dei questiones, s33.
Poucherie (livre de la), 566.
Poureté et richesse (livre de)

, 960-66.
Pourtraiclures de habillemens servans

l'artillerie, 1390.
PraticaPlatearii, 353.
Préceptes et Évangiles

,

— Preces, n 33.

Precianus minor, 4^4.
Predestinacione (de) Egidii , 296.
Prestre Jehan (de la Terre), 137.
Prieur de Sallon , 3g6. — D'Assalon

,

506-7. '

Prince d'amours, 997.
Princes du munde, 343.
Privilèges de Hollande, 1973.
Privilèges de la ville de Gand et du pays

de Waz, 1492. 1777.
Privilèges donnés des Papes aus Roys de

France
, 94.

Procès, ambassades et dilligence touchant
la duchié de Brabant, io45.

Procès messire Robert d'Artois
, 35.

Processionaires , 637.
Processions à l'usage de la sainte chapelle

du palais, 253.
Proesme du transférant, sur aucuns er-

reurs de la foy, 8i5. — Prohème
,

1840. Voyez Aucuns erreurs.
Profits ruraux. Traduit du latin de Pierre

de Cressens, 2281. Imprimé à Paris,
Michel Lenoir, in-fol. Voy. Prouffltz.

Prologue de l'acteur, 1812.
Pronësticacio fuluri, 389.
Pronoslicaçons Socrales Bahilée , 146.
Prophécies (aucunes), 801.— Plusieurs

,

85o.

Prophètes (plusieurs), les Épistres de saint
Pol, en ilameng, 1 101.

Prophètes ( livre des ) ,
qui tesmoigne

l'avènement de J.-C. plus de 1000 ans
devant, 802.

Prophéties Merlin, 76, i85; par Robert

Propbéties Notre Dame , 89.
Prophéties des Papes

, 5o5.
Prophéties Sallemon, 76. Voy. Salomon.
Prophéties de la royne Sébilie, 76 , i85.

219.

Proprielatibus (de) rerum
, 774, io38,

1998. Afratre Bartholomeo de- Glan-
ville

, anglicorum fratrum minorum.
Imprimé.

Propriété d'aucunes pierres, G'dg.

Propriété des herbes, 699.
Propriétés des bestes, 674 ,985, 1679 ,

219a.

Propriétés des choses, 606, 1527-28,
1724-25. Traduction par Coi bichon,
en 1372.— En latin, io38.

Propriétés du corps humain, 55, 72.
Prouffil qui vient de tribulaçon, 186, 794.
Prouffitz ruraulx , 1592, 22o5 , 2281.

Traduction du latin de Pierre de Cres-
sens. Imprimé à Paris , Michel Lenoir,
in-fol.

Proverbes de Salmon , 219. Voyez Sa-
lomon.

Proverbes et disciplines
, iio3.

Proverbes françofs, par ordre alphabé-
tique , en vers

;
par Jean de la Vépe-

rie , 2257. Imprimé à Paris, en 1519.
Prudence (livre de)

;
par Christine de

Pisan, 2273.
Psaultier, 5 7 5, 852-53-54-5

7
-59 , 1124,

ii3o-44-47-48-63, 1225-26, 2014,
2oi5-i6-23-35~4o

, 2209.
Psaultier de Conslanlinoble, 246.
Psaultier des villains, et autres ballades.

!3
7 4.

Psaultier hystorié , 669.
Psaultier pape Urbain , 390.
Psaultier par manié de jornal, 2o36.
Psaultier (petit) , 636.
Psaultier saint Jherome, 2048. Peut-être

celui de saint Bonaventure, imprimé à

Paris, en 1607.— Psautier, 645. Peut-
être la traduction de Pierre le Goux,

5
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imprimée à Paris, Ant. Vérard , in-4- tribue un ouvrage ayant ce titre à Ri-

Psaultier [ saultier ] monsegneur Saint- chard de Furnival.

Loys , n3o. • Puniques (les batailles) , 1409.

Psautier bien ancien, de saint Thomas de Purgatoire des mauvais maris et de leurs

Canturbie , 545. complices, 1399. On connoît sous ce

Psautier latin et françois , 548. titre plusieurs éditions gothiques.

Ptolomé , Ptolomeus. Voyez Phtolomée
,

Purgatoire saint Pâtre , 1 3a.— Saint Pa-

Tholomeus
,
462. trice, 25 -, par Marie de France. Impri-

Puissance d'amours, i4o6. Fauchet at- mé plusieurs fois au quinzième siècle.

Q
Quadrantem (super) Judei , 298. Quatre Passions Noire Seigneur, 4°3-

Quadrantis (compositio)
, 4^2. Quatre temps, no4-5.

Quadriparti Tholomei, 228. — Tholo- Quatre vertus , 2288 ;
par l'évesque Mar-

iné , i58^. tin. Traduction par Ange Capelle.

Quœstionesde anima, Thome de Acquino, Quatre vertus cardinales , 83g.

4i3. Que les Gregoys devinrent, 55y.

Quantes fois Jherusalem a esté prise, Qu'est-ce Jason ? i495.

i55. Question de divinité , 186.

Quarrez (les), 4/9- Questiones sphœrse , 283.

Quatre (les) dernières choses à venir, Questiones super pluribus libris , 241.

833, 1812: par Jehan Miélot , le Quevestre Abraham , 290.

moindre des secrétaires de Philippe Quinte-Curse , Faiz d'Alexandre , 1694.

le Bon. On a imprimé au quinzième Traduction de Vasque de Lucene , en

siècle plusieurs éditions d'un ouvrage 1468. Paris , Antoine Vérard , vers

portant ce litre. !49° ) in-fol. goth.

Quatre dames (livre des); par Alain Quinze joies (les)
, 98.

Chartier, 2289. Parjs , Gaillot Dupré

,

Quinze joies de la vierge Marie , 196.

1529. Quinze signes, 4i«

Quatre (les) Evangiles, 1 1 34- Quiquempoit (maistre Ernoul de), 3o8.

Quatre fils Aym on , 119.—Emon, i3o6. Quitita etDymas, 39.

—Emond , 1917- — Haymont, 526. Quode. Voyez Code.
— Hemon

, 4g3. Imprimé.

R.

Rabanus , super Paralipomenon et Judil, Traduction imprimée. Voyez Racio-

272. nal.

Racional de l'Église , 85. Traduit de Du- Raziel , liber sapientum super arte ma-
rand

,
par maistre Jehan Goulani , en gica

,
45o.

i364- Imprimé à Paris
,
par Antoine Raziel puritat, 326.

Vérard, vers i5oo,in-fol. Reclus de Morleens , rymé
, 48, 126,

Raoul de Cambray, rymé, 119. — De 127, 1 38, i4i
5
2i4-—Reuclus,856,

Cambresis, 170. Voyez Taillefer. 862.— Reucluz , 2148, 2149.
Raoul de Praelles (la Muse), 257. Reconfort de dame Dufresne

;
par An-

Ras: Ebobacre, 265. toine de la Salle, 2173. — De Kate-

Rational des divins offices
, 49 1 » $9$- Hue de Neusville , i388.
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Recueil des Histoires de Troyes , 1669, Revelacionum (liber) béate Virgine

1687 , 1860. — Recoeul , i6o3
;
par io3i.

Raoul Lefèvre , en 1 4^4- Imprimé par Revelacionum béate Brigitte liber, 1077.
Antoine Vérard , in-fol. goth. 20o3-4- Imprimé plusieurs fois au quin-

Rédempçon des fils d'Ysraël. Translaté

d'ébrieu, 3o8.

Réfutacion d'obéissance au Pape, 618.

Regard des douze cignes, io56.

Régime de l'âme, 847.
Régime de santé ( escole de Salerne)

,

2266. Imprimé à Paris , cbez Philippe

Lenoir.

Régime des voyages , 1 524.
Regimine (de) principum ; par Giles l'Au-

gustin
, 402.

Regnault de Dampmarlin , rymé , i33.

Regnault deMontauban, 1246-47 , 1601,
1705-6-7-8-9 -, par Huon de Ville-

neuve. Edition ancienne , in-fol. , sans

date.

Règne de l'âme, 2177.
Regrès à la croix, 137.

Regrets JXostre Dame , 804.

Regrez (livre nomé les)
, 99.

Regularum (de Explanâcoe) judicandi

,

375.

Regulis (de) composistarum
, 474*

Relacion du voiage messire Was, 1 549-
Remèdes contre fortune, 2261. Voyez

Sénèque.

Remundi (summa), ars demonstrativa
,

3o4.

Renart (livre du) , 1326-27-28. — Re-
gnart , i38 , 176 , 1761 , 1948 , 2122,

2123 -, par Perrot de Saint- Cloot. Pa-

ris , sans date

,

111 •4-

i348.Renouart au Tyner,

Reparalione (de) lapsi. Attribué à saint

Chrisostôme, 2253.

Reperlorium planetarum, 483.

Requestes du Psaullier que David fist, 61

.

R.esconfort de Kateline de Neusvillc
,

dame de Fresne , i388, 2173.
Response faict de par monsegneur le duc

de Bourgoigne , i485.

Restor du paon , 167; par Brise-Barre.

Retorica ecclesiastica, 1060.

Réveil-Matin (le Débat), 2289.

qui
zieme siècle.

Revenue (la) de la conté de Montfort

,

142.

Richardus, 233.

Richart d'Angleterre (prise et mort du
roy ) , en francois , rymé , 52 1 , 1 456 ,

1842.

Richart de Furnival d'amours, 43 , 182

,

497
-,

Roals d'Engleterre , rymé, 159.

Robert d'Artois, 35.

Robert le Diable, 122. P. Mareschal a

imprimé à Lyon , en 1496, un volume
in~4- sous ce titre.

Robert (saint), \ ie Jhesus , 25.

Rogerius , Cirurgie, 435.

Rois de France , d'Angleterre et d'Es-

coche (les filz des) , 1292.

Rolant et Olivier, 212 , 526.

Roman d'Amis et de Miles , en rimes
,

2296.
Roman de Paris et de la belle Vienne. Tra-

duction de Pierre de Laeépède, 2291.
Piomane curie formularium scriptorum

et procuralorum
, 466.

Romans des monstres d'hommes en Orient

et dans l'Ynde, 2285
\
par Marie de

France.

Roinant Basin , en rime, i343, 1794-
Piomant d'Alexandre, 3g3. Peut-être une

traduction en vers, du latin de la Geste

d'Alexandre attribuée à Alexandre de

Bernay et à Lambert li Cors.

Romant de Cléomades , i865.

Romant de Constanlinoble
, 909, 21 44»

Piomant de Judas Machabeus, 829, ig55.

Romant de la Rose, 566 , 1 32 1-22-23
,

i324-25, 1958-59-60-61. Commencé
par Guillaume de Lorris , et continué

par Jehan de Meung. Paris, Antoine

\ érard , vers i49°? in-fol.

Romani des Echevens, 1298.

Romani du conte Roals d'Engleterre
,

159.
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Voyez Ro-

Romant du monde, i844-

Romant en gascoing , rymé ,

Romeulis , en latin , 2000.

mulus.

Rommant viel , 5o2.

Romuléon
,
par Jehan Miélot , en i465

,

n° 221 5 , ou par Sébastien Mamerot
,

en 1466.

Romuleu , 877. Version françoise de

INDEX ALPHABÉTIQUE.
Roy (les Fais du) de Navarre, 1 45.

Roy (du) Marc de Cornouaille, n4-
Roy (du) Ni nus, 6.

Roy (du) Pépin et de Berthe sa feme, 4?
i3oo.

Roy (du) Piètre et du roy Henry
;
par le

patriarche d'Alexandrie, 35o.

Roy (d'un) de Grèce qui eust trente filles

,

i856.

l'original latin de Robert de Porta, de Royaulme (du) d'Angleterre, 1909.

Bologne.

Romulus, en latin, 1070, 2000; par

Robert de Porta.

Rose, abrégié, i5o.

Rosier Nostre Dame, 38.

Roumant de batailles , 660.

Boumant de la Chapelle Martinet, 656.

Roumant du bon larron , 65-j.

Royaulmes de la terre d'Orient , i545.

Ruflinus Appologia , 376.
Ruslica deflenti , 34i.

Ruslicanus, de Agricultura , 107.

Rusticanus, ruralium commodorum,4i2.
Ruth (livre de) , de Thobye et autres

choses , 1925.

Ruttebeuf , voie de Paradis, 74.

Sacramento (de) altaris, 449*
Sacre des Roys de France, 34-

Sacre des Roys, mistères, veslures , etc.
,

59 .

Sacremens (des sept) ,127.
Sacro Bosco , Algorismus , Astrolabium

,

2.44-

Sahid filius Hamil, in composicione , 265.

Saint Bernard, 701. Voy. Bernart (saint).

Saintré (livre du seigneur de), 1268,
i854-— ( Petit Jean de) , 2292.

Salade (la) , i497? 209^ 5 Par Antoine de

la Salle, vers i44°« Imprimé , in-fol.

,

sans date.

Salhadin (Histoire du Soudan), 65o, 1279.— Du roy Salhadin , i532, 1733.

Salle (la), 1678, 1849, 224^ •> 2292.

Sallon ( vision du prieur de ) , 396. —
D'Assalon, 506-7.

Salluste , 898 , 1086. Paris , Antoine Vé-

rard, i5oo , in-fol.

Salmon ( Pierre ) , Dialogue et lettres
,

2240. — Réponses sur aucunes de-

mandes fêtes par le Roy, 937.
Saloraon (les Enseignemens de), 2259.
— Livre des Roys

, 994. — Paraboles

,

1770. Voyez Paraboles. — De Salo-

mon, i363.— Salmon (les Anneaux),

246, 3
1
4- — Proverbes, 219. — Sal-

lemon (Prophéties)
, 76.

Salus vite Alcani , 291.
Sampson(de), i363.

Sapiam , io5o.

Sapience
, 987.

Sarrazin (savoir demander ses nécessités

en langage) ,270.
Saultier, 575, 852-53-54-57-59, 11 24.

1 i3o-44_47"4^' fr°Jez Psaultier.

Sauvage (le), i4^4? l "j56, 1913.
Saxonia (Johannis de). Voyez Xaxonia et

Johannis.

Scala karitatis
, 768.

Science de bien mourir, 194°-— Morir,

764.
Science de chasser aux oiseaulx , 1616.

Voyez Chasse.

Science des mains, 33g.

Scientiarum liber, 292.

Scintillarii liber , 289.

Scripta Johannis de Spina
, 44^*

Scripta super librum de generacione, 4*3.

Sébile d'Ayeul et de Hélie , 64g-



Sébile des quinze signes, 1093. On a im-
primé au quinzième siècle deux ouvra-
ges sous le titre des Quinze Signes.

Sebille (Prophéties), 7b.
Secrès de Salerne

, ou des plantes médi-
cinales

, 2a65.
Secret parlement de l'homme contempla-

tif, du latin de Gerson , 2254.
Sécréta fidelium , 1995.

INDEX ALPHABÉTIQUE.
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Secrète exclamation intrinsèque du duc Séquences, notées, 242 606

dien
, traduit par Herbers , au douzième

siècle. Diverses éditions imprimées au
quinzième siècle.

Sept seaumes, compilé par François
Pétrarque, 574.

Sept seaumes et vers sur la sustance d'i-
ceux

, 53o 5
par Christine de Pisan , en

I 4°9*
Sept vertus et sept péchiés mortels

, 7 52 .

de Bourgogne
, i4o3.

Secretorum nature ( complementum)
,

267.

Secrets aux philosophes
, 2262.

Sédicias le philosophe , Dits moraux
,

2273,

Serapionis aggregaciones . 352.
Sermentois de Notre Dame

, 69.
Sermo de mandatis Decalogi

, 423.
Sermons (plusieurs), 2108.
Sermons de saint Bernard, en françois

,

2273.
Segnenances du nouvel et viex Testa- Sermons frère Guiberl de Sains , 2 5o.ment, 100. Sermons sur l'Oraison dominicale. Tra-
Seigneur,plaise-vousascouter, 1272. duclion par Jehan Miélot , en U5nSemina fora

, latin et espagnol
, 460. n° 2275.

; '

Sénèque (livre de), ioa5
, 2007. T™- Service des saintes reliques, 060

duit par Laurent de Premier Fait. Service du Saint -Sacrement , 1,60
Edition latine

5 Naples , ify5. Traduc- 1161.
tion; Paris, Antoine Vérard, vers i5oo. Service en latin, ig5.— Des- Remèdes de fortune, 918-19 , Service monsieur saint Anthoine

, 607
1788-89, 2261. — De ira, de tran- 63

7 . Voyez Office.
'

quihtate animi , de providencia Dei , Service noté, 187.
I?^'~E

Ç
istreS

'. 77 '
26l '920 ' 1028 '

Service saint Charlemaigne,637.
ib4b, 2195. — Ad Lucilium, 261 , Service saint Cosme et saint Damian
1057. — Ludum, 261. — Quatre ver- 264.
tus

, 589 ,
2288. Traduction de Chris- Service Saint-Loys roy de France, notétme de Pisan

, ou par Jean de Courte-
cuisse , en i4o3.

Sénèque, Tragédies, io32
, 2057. Im "

^
primé à Ferrare, en 1484, in-fol.

Seneschal de Haytin (Débat au), 1398.
S'ensuit ung petit livret , 1 189.
Sententia libelli

,
4i3.

Senlentiarum textus, 385.
Sept âges du monde, 2217.
Sept articles de la foy

, 783 , 83 2 , i 7b3 ,

1924; par Jehan de Meung.
Sept heures de la passion

, 7^4 , 1940.
Sept péchiés mortels, em prose, 180,

4ob; et sept vertus, 752.
Sept (des) sages, 2 3 , ify, 191, I288,

18 3. —De Rome, 704, 985,-1238,

ïbo.

Service saint Loys de Marseille, 037.
Service sainte Crotilde, 216.
Service sainte Radegonde, 397.
Services de l'Église, en chant et deschant,

nb2.
Serviteur (le) sans guerdon, 2271.
Seul-parler saint Augustin , 52.
Sibille des quinze signes de la fin du mon-

de
, 2093. — Sébile, 1093. Ouvrage

imAie.
Signes Xles douze) du zodiaq , 2249. —

Regard des douze cignes, io5b.
Signes (des quinze), ^1. Imprimé.
Signes qui viendront avant le jour du ju-

gement, 1783, en hault alemant.
ib79, 2192.— Dolopatos, original in- Silperic de Vinevaulx (Histoire du noble
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roy) qui fut roy de France, i3o2. Songes (exposicion des) , i3c)-

Paris, sans date, in-4-

Silvan (Epi) , 280.

Simon (maistre) le Compost, 989.
Si nous dit

, y44~4^- — Sy nous dit, 743.
Voyez Cy nous dit.

Sire, pour mieulx govurner, 1369.

Six degrés de charité
, 4 1 •

Sixme de l'Eglise qui avint après la mort
du pape Grégoire, en i3^8, n° io36.

Socrates Babilée, 146.— Demandes sur

esbatemens, 3 12. — Pronosticaçons
,

?97-
.

Soliloquius de Arra anime
, 449

Songes Danyel (les), em prose, 173.
Songes rymés , 55.

Soy (aprendre à confesser) ,41.
Soy savoir confesser, 25.

Spectaculis (de) perspectiva , 232.
Spécule ystorial , 664 5 Par Vincent de

Beauvais. Traduction de Jean de Vi-
gnay. Imprimé.

Spéculum juris , 236
;

par Guillaume
Durant.

Spéculum morale , 3g8. Per fratrem Ro-
bertum episcopum Senetensem.

Spéculum regium , 1994-
Solin, des Merveilles du monde, em prose, Spéculum scientiarum Alberti , 3oo.

27. Le Clerc Simon est auteur d'une Sphera(de)traclatus, 245;parSacrobosco.
traduction de Solin en françois. Imprimé.— Spera comunis, 4°7- —

Solitaires (livre des) , 84a , 2207. Spera solida, 407.
Some des vices, en françois, 788 , 121 4, Spina Johannis scripta

, 44$-
1664. Spirituel jeu de la paulme, 2279.

Some Juste sur code, 9. Spirituelles amitiés, 58. Voy. Espetuelles.

Some le Roy, 186, 827-44-46, I 9 I 8, Statuz synodaulx de l'archevesque de
1919-20-21 -, par frère Laurens , en Rains , 2o63.

Stellance , 33 1.

Stipendium petitum mors est, 1091.
Stromateus tragicus , de Gestis Caroli

Magni, 604. Auctore Aymeri de Peyrat,

abbas Moysiacensio.

Studio (de) librorum gentilium, 1042.
Succession des Evesques de Liège

, 74.
Suetoine et Lucan ,1,2, 54a , 898.

Paris, Antoine Vérard, i5oo

12 ;9-
Some pour ceulx qui confesse, 1024.

Somma de viciis. Voyez Summa.
Somme d'Asse sur Code et sur Institute

488.

Somme de perfection-, par Laurent Du
bois , en 1279, n° 2268.

Somme nomée Coprense , 391

.

Somniorum liber, 456.

Songe de plaisance, en rime , 1376. SufFraiges
, 63o.

Songe du pèlerinage de la vie humaine, SufFraiges des Sains, 633.

767, 1754
j

par Guillaume de Guille- Suma de casibus, io46.
ville. Imprimé. Paris, vers i5oo, in-4- Suma judiciorum , 1075.

Songe du prieur d'Assalon sur le fait du Summa de viciis, 218.
schisme , 5o6. Voyez Prieur. Summa Ethilde anglici

, 432.
Songe du Yergier, 1674 i Par Raoul de Summa judicial , 281.

in fol.

Presles,en 1374. Paris, Jacques Mil

let , i49 T 1 in-fol.

Songe du vielz Pèlerin adréciant stu blanc

faulcon couronné au bec et aux piez
,

1600, 1886, 2186; par Philippe de

Maizières , en 1397.
Songe moral

,
par un marchand de drap

de ia ville de Bruges, en i435,n° 2280.

Summa Lupoldi de Austria, 333.

Summa magislri Pauli , 339.
Summa necessaria , 20 5g.
Summa Remundi q, dicitur Ars demon-

trativa , 3o4-

Songe véritable en ryme
?
1221

Superis (de) et principalibussapientibus
,

409.
Sydrac , 1575-76-77-78. — Sydrach, de

toutes sciences , i655. — Cidrac , ru.



INDEX ALPHABETIQUE. 39— Sidrac , 1944 , 2187. — Sidrach , Sy nous dit, 743-44-45
, qui traicte des

1786. Imprimé par Antoine Vérard , saintes Escriptures. — Sy no die 554.
in -fol. Voyez Cy nous dit , et Si.

Tables d'Alphons roy de Castelle. Voyez
Jehan de Lignies.

Table anglicane, 327.
Table de la foy chrestienne , en thyois

,

772 , 1081.

Table Fugonis et Dyonisii , 33g.

Table ronde, n4
5
5o4«

Tables astronomiques, 3i3.

Tables des degrés ascendans pour les

heures, 3i3.

Tablier ployant, 487.
Tabula baladarum , rondellorumque vi-

reletirorum , 2020.
Tabula super philosophiam moralem

,

288.

Tabulas Tholetanas, 323.

Tabule Solis
, 44° •

Tabule stellarum fixarum, 45 1.

Tacuin ,24-
Tacuinum Sanitatis

, 425.

Taillefer, dit Raoul de Cambresis, 170.

Tancré [Tancrède] , ordinaire de mais-

tre , 1 3

.

Tapisseries (les trois) de Turquie, i3g4,

2176.
Templiers, Convocation du concile, 472.
Temps de feu monseigneur le duc Jehan,

x 93 7-
Temps pastour ou pastorial , i354 , 1793 \

par Guillaume de Machault.

Temps perdu, par Chatellain , 2271.
Térance , 58 1 . — Thérente , 2oo5. Fré-

quemment imprimé auquinzième siècle.

Terre (de la) prestre Jehan ,137.
Terre d'Orient (royaulme de la), i545.

Terre d'oultre - mer ( division de la ) ,

2249.
Terrier des Rentes du pays de Haynnau

,

1943.
Testamens des Roys de France ,112.
Testament maistre Jehan de Meun, rymé,

48. Paris , Antoine Vérard , i5o3.

Testament viel
, 732. Imprimé,

Textus sententiarum, 385.
Thebich , de Ymagine Sphaerae , 256

,

283. — Ymagines, 462. — De Revo-
lutione nativitatem

,
43o.

Thebos Labes, 267.
Thelasie hermitte (livre de frère), 1395.
Théobalde le Lombart , super quadripar-

tite Ptholomei , translaté en francois
,

463.
Théodolet

, 479-
Théologie (autheurs de), 1220.

Théophile (de), 110.

Théophile (le miracle de) , 122.

Théorise (expoicio) comunis , 284.
Theorica Campani , 283.

Theorica Panthegny, 355.

Theorica planetarum , 258 , 298.
Theorica planetarum magistri Girardi

Cremonensis, 455.
Thérente , 2oo5. Voyez Térance.
Thésaurus pauperum, 362.

Thessalus , rymé , 148.

Thiébault de Demart (Histoire de), 1279.
Thin (Gilles de), 1293. — Faits et

prouesses du noble chevalier, 2298.
Thobie, 479-
Thoison d'Or, 1079, i458, par Guil-
laume Fillastre. Plusieurs éditions à

Paris, in-fol. goth.

Tholomei Centiloquium , 276, 368.

—

Ptholomei
, 462.

Tholomei Quadripartit., 228 , 307, 463,
1587, 1928.

Tholomei Almagest , de Disciplinationi-

bus , de Bone letere, 279. — Centum
verborum , 370. — Astrologie judi-

e , 2286.

Tholomeus Pludensis , 228.

Thoma de Aquino, 233. Plusieurs

tions au quinzième siècle.

Thomas d'Aquin (saint) , marlire , 36.

édi-
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Thomas de Brandon (livre frère) à en- Traictié de droit escript, 820, i885

sengnier sa dame, 97.
Thome de Aquino , Miroir des meurs

,

181 3. — De Anima , 233
,
4*3.

Ci-410. oj ezThrésor de Science
,

drac.

Thymes le Philosophe, 2262.
.

Tiotole Antidothaire, 21.

Tiriq Cirserd liber, en langage anglois

,

.79°*.
.

Titus Livius , en rrançois par le prieur

Traictié des quatre dernières choses à

venir, 833, 1812. On a imprimé au
quinzième siècle plusieurs éditions en
vers et en prose d'un ouvrage portant
ce titre. Cette traduction est l'œuvre
de Jehan Miélot, le moindre des secré-
taires de Philippe le Bon

,
jadis cha-

noine de Saint-Pierre à Lille. Sou-
scription qu'on lit au dernier feuillet

du n° 1812. Aujourd'hui à Bruxelles.

de Saint-Eloy de Paris-, 3
, 4^9 , 5i3 , Traictié des mon noyés , 2o58.

54o, 556, 607, 867-68-69-70-71,
1624-^5, 1703. Traduction par Pierre

Berceure. Imprimé à Paris par Ant.

Vérard , 3 vol. in-fol.

Torchefauvel (livre de), l^w.

Traictié où l'acteur introduit trois nobles

citoyens à parler, 1002.
Traictiés du Mariage, 1223.
Traité de l'Astrologie judiciaire, traduit

sur la version latine, 2286.
Tornoiement Antéchrist, 182, 497 \

par Traité de parler et se taire
,
par un clerc

Hugon de Méry , au treizième siècle de grande autorité à Paris; en 1407,
(moine de Saint-Germain-des-Prez).

Tour de Sapience , 329.

Tour (chevalier de la) , Enseignemens ,

991 , 992. Imprimé.

Tractatus cadrant , 339.
Tractatus de Aslronomia , 278.
Tractatus de Magnete , 336, /^i.

Tractatus de Sphsera, 240. Imprimé à

Ferrare en 1472.
Tractatus de Urinis , /[16.

Tractatus Hermetis , 267.
Tractatus magistri Johannis de Santo

Amando , 35g.
Tractatus optimus , super Astrologiam

,

editus a Bernardo de Yirduno, 293.
Tractai us Perspective, 336.

Tractatus super quadrantem Judei, 298.
Traict des Féminin, 1469.
Traicté des Vertus, 785. — Traictiez,

718.

n° 2288. Voyez Doctrina et Art.

Traité des bons et des mauvais Anges

,

2278.
Traité des droits de Charles VII, 2226.
Traité de saint Anselme

,
par Cropillet

,

2274.
Traités de Morale, 2253.
Traitté du Fons , en prose et en ryme

,

Traittié de Géométrie, par maistre Jehan
des Murs, 248.

Traittié de la glose Hally, 307.
Traittié de la paix du roy de France et

du roy d'Angleterre, 21 5.

Traittié de la pomme d'ambre, 481, 496.
Traittié del'Espé, 322, 1595. Probable-
ment une traduction de Henri de
Saint-Didier, imprimée à Paris, i5^3

,

in-4-

Traittié de l'Espidinïe, 202.

Traittié de Musique, 447

*

Traicté dict Pénitance, 1219.

Traicté (petit) sur la Vierge Marie, en Traittié de Philosophie, 95.
rime, 800. Traittié des trois fleurs de lis, 127.

Traictié (ce) dist que les Angloiz n'ont Traittié des Ymages , 246.

nul droit, i463. Traittié du Zodiaque, en françois, selon

Traictié contre les devineurs, 1217,2098. Albumazar et Alkabice , 3io.

Traictié d'entre l'âme dévote et le cuer, Traittié nouvel d'Astronomie , 276.
i6i4; par René, roy de Sicile, duc Trancelot (Jehan), Voyage d'oultre-mer,

d'Anjou. 2I 79-
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Trèrent en la Sainte-Terre, ia3o.

Trésor, 1640.

Trésor amoureux, i35o, 1101.
Trésor de Philosophie ,111.
Trésor de Sapience , i53o, 18465 par

Jehan Gerson. Imprimé.
Trésor des Sciences

,
4^1.

Trésor des Simples contre Mahomet

,

7 58.

Trésor du roy Philippe pour aller oultre-

mer, 177.
Trésor (livre appelé), 1529, 1640, 181 5.

On connoît sous ce titre un ouvrage
in-8. imprimé à Paris en i53c).

Trésor (livre du), em prose, 25.

Trésor qui parle de toutes choses , 81 3
,

1847; Par Brunetto Latini, selon le Trois Vertus à l'enseignement des Dames,
patois de France. Traduction par Cor- 1014, 1873

;
par Christine de Pisan

,

bichon. Imprimé à Lyon , u\gi-, in-fol. en i4o5.

Tribulacions de l'Eglise devant l'avéne- Troye , em prose , 3o.— La grant, 5i 1.

ment J.-C. , 608. — Enthyois, 1100, 1779. On attri-

le roman de

4i

de la Marche. Imprimé à Paris
,
par

Ve Trepperel, in-8. goth.
Trivet (Croniques de Nichol) , 2224.
Trois états (le livre des) , traitant à voye

de salut, 2256.
Trois morts (les) et les trois vifs, 65

;

par Nicholes de Marginal. Imprimé
avec la danse Macabre. Paris , Guyot,
i486 , in-fol. goth.

Trois Maries. Voyez Vie des trois Ma-
ries.

Trois nobles Marteaux, 2270.
Trois Pèlerinages , 855 , 1740 -, par Guil-

laume de Guilleville , en i358. Ou-
vrage imprimé à Paris , vers 1 5oo ,

in-4.

bue à Mados d'Arras

Troye.

Trinité (de la), 12 18, 1979.
Tristan le Brest ou Braist, 1 14 ?

n5.
Tristram le Léonois, 117, 118, 1239, Tullius, deAmicicia, io54« — De vera

,

io65. Imprimé.— De Officiis, 1071.— De Paradoxis , 1 07 1 . — De Senec-

tute , 1059. — De Yiellesse, ioo5
,

1018, 1953. Traduction attribuée à

Laurent de Premier Fait, i4oj, ou à

Jean de Frenver. — Epistole familia-

res, 1071. — Epistres, 1992. — Re-
thoriquarum , 1069. — Sompnis (de)

Scipionis Affricani, io3o, 2066.

1243, 1244- — Livre de Tristran,

1739. — Fils du roy Melyadus , 1237,
1 245. Traduction par le chevalier Luce
de Gat , au douzième siècle , et par
Baudouin de Condé. Imprimé à Rouen
en 1489 , in-fol.

Triumphe des Dames , 2i3o
\
par Rodri-

guez. Traduction de l'espagnol
, par

Fernand de Lucenne
,
puis par Olivier

U.

Umain lignage, 207. Universel monde, 5 16.

UngRoy fut jadiz appelle Antiocus, 1299. Urbain (pape) Psaultier, 390.
Partie en prose, partie en rime. Urinis (de) traclatus, 4^6.

V.

Valerius Maximus , 5io-i

1094 5 1637-82. — Factorum et dic-

torum memorabilium liber , 2001.
Traduction commencée par Simon de
Hesdin , achevée par Nicolas de Go-

12, 872-76, fois au quinzième siècle. Paris, Vé-

rard , vers i5oo, in-fol.

Valois (Philippe de) , Voiage de oultre-

mer, i525 , 1732.

Vanilate (de) rerum mundanarum
, 449-

nesse , en 1401. Imprimé plusieurs Vatiquet, Dis du ménestrel , rimes, 188.

6
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— Démonologie

Vatquet, Miroer aus dames, 53. — Mi-

roer aus Princes, i65

Vauderie (de), 2127
attribuée aux Vaudois, 2278

Vée Pandragon, 124.

Végèce , sur le fait de chevalerie , 546

,

de France, 756, 2i52. Voyez Vie

Saint-Loys.

Vie monseigneur saint Remy
, 761-62,

2i55-56.
ViedeNostre Dame et ses miracles, 2196.
Voyez Miracles.

954, i838, 21 18. — Vegexce, 958. Vie de pluiseurs Saints, 122, 128, 72^,— De la chose militaire, 1837. Tra-

duction du latin , par maistre Jehan

de Meung. Paris , Antoine Vérard

,

i488, in-fol.

Vénerie, 61 g.

Vengeance de notre Seigneur J.-C.
, 792

,

i2o3 , i5o8 , 1728.

Vie de pluiseurs Sainctes, tant en prose

corne en rime, 2073.

Vie de plusieurs anciens Pères, 601
,

763, 197 1.

Vie de saint Germain d'Auxerre , 547.

1680. Plusieurs éditions gothiques au Vie de saint Grégoire pape, 771 , 1974-
quinzième siècle.

\ ergier espirituel en haut alemant, 1087,

1780.
Vergier de solas, 609.— Vergiet, 1489-— Virgiet , 1670.

Vérité (de) et de la trinité de Dieu, 686.

Vermandois. Voyez Coustume.
Vertu de la greine de la feuchière [fou-

gère], 3i4- Voyez Feuchière.

Vertu et mistère de noblesse, 83 1.

Vertus et péchiés, 1208.

Vertus (livre de)
, 764, 194°-

Vertus morales , 2258.

Vespasien et Appolonien , 194.

Vie et Miracle de saint Josse confesseur,

749, 1972. Traduit du latin, par J.

Miélot, en i449-

Vie de saint Léonard, 2270. .

Vie des philosophes , 65 1

.

Vie des Sains, 739, 748. On connoitune
Vie des Sains translatée du latin de
Jacques de Voragine, par Jehan de

Vignay. Imprimé par Antoine Vérard

,

en i49°> in-fol. goth.

Vie des Sains Pères, 66, 137, 597,739,
i663. — Vie des anciens Pères , 65 1,

763, 1971. Imprimé à Paris, par An-
toine Vérard, 149^.

Veuz du Héron
, 783 , 832. — Hairon , Vie des trois Maries , en rimes, 195

;
par

1470. — Veulx du Haron , 1923.

—

Voeulx, 1763. Voyez Voeux. Ouvrage
imprimé dans le troisième livre des

Mémoires de Sainte-Palaye sur l'an-

cienne chevalerie.

Viaticus ,'en latin , 354-
Viatique (livre appelé)

, 4^9.
Vices et vertus, 4 1 1 186, 212, 835,

2108. Imprimé.
Vie Balaam et Jozepha, 703. Voyez Ba-

laam. Imprimé.
Vie d'aucuns Sains et Sainctes, 7 47 ,

1 7 7 5

.

Vie de la benoite Christine, 1461.
Vie de la maie Marrastre, 704.
Vie de la vierge Marie, 841 , 2162.
Vie de Marie Magdalene ,755. On con-

noît une pièce rare portant ce titre
,

imprimée à Lyon, en i6o5.

Vie monseigneur Saint-Loys
,
jadis roy

Jehan Fillon de Venette lez Compiègue,
en 1357. Une traduction en prose a été

imprimée à Rouen et à Lyon , in-4. go-

thique.

Vie du preux et vaillant Hercules
;
par

Raoul Lefèvre, 2309.
Vie et miracles de frère Pierre Thomas

,

88.

Vie , Passion et Résurrection Notre Sei-

gneur, 776, 1692.

Vie Jhesusrimée que fist saint Robert, 25.

Le nom de l'auteur, écrit ici en toutes

lettres , répond à la question de l'abbé

Saint-Léger {Manuel du libraire). Vie

deN. S.
, 776. Ecrite en latin, par Lu-

dolphe. On connoit la traduction de
Guillaume le Menand. La Vie rimée,

n° 25 , annonce un autre traducteur.

Jean Mansel a aussi écrit , sous le même



titre, un ouvrage qui n'est point une
traduction de Ludolphe

; ainsi que Ro-
bert Grosse-Tête. Imprimé à Anvers,
par Matthieu Crom , i54i.

^ ie saint Adrian , en thiois, 1092. Voyez
Adrian.

Vie saint Anthoine, 219.
V ie saint Benoist, 22.

Vie saint Bernard ,612,773.
V ie saint Biaise , en françois et latin, 199.
Vie saint Brandoin , i32.
Vie saint Brice

, 22.

Vie saint Charlemaigne
, 1484, 17 56. —

Charlemeigne ,119.
^ ie saint Donston, 22.
Vie saint Eloy, 4o.
Vie saint Edmon , 22.
A ie saint Eustasse

, en ryme , 12 16. Tra
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\ie sainte Baulheult

, jadis roYne de
France, 34o.

Vie sainte Crotilde , en latin , 3^5.
Vie sainte Elisabeth de Hongè. ,44.

Elizebeth, par Rutebeuf, en thiois,
1080.

Vie sainte Geneviève, 96. Imprimé par
Denis Mellier, in-4- goth.

Vie sainte Hcdwinghend'Almaigne, io85.
Vie de sainte Hélène -, par Jehan Vauque-

lin , 23io.
Vie de sainte Kalheline de Saine 1211.— Kastherine, 1608. — Katherine,

1747-, par frère Thomas de Sienne.
On connoit deux éditions gothiques
portant ce titre. Jehan Miélot a traduit
du latin, en 1467 , une Vie de sainte

Catherine.
duite de Jacques de Cessoles; par Jehan Vie et martire de sainte Katheline, 1212.
deNignay. Pans, Michel Lenoir, i5o5, Vie sainte Margarite , rymée, 98, i56,
in"4'

1 167. Imprimé.
Nie saint Fiacre, 187. Il y a un Mystère Vie de seur Collecte, 811 , i 97 5, 2i63.
imprimé sous ce litre. Paris, J. Saint- Vie suer Ysabeau de Lonchamp, qui fu
Denis. suer Saint-Lovs, 198.

Vie saint François, 781. Plusieurs édi- Vie (Traictiédeïa) lyrannicque et privée,
tions gothiques. -

Vie saint Gildas, 5og
V ie saint Gille , io44-

Aie et miracle, 993, 1922, 2142-43. — Tiraine, 982.
Viel Testament , 1517. Maintes éditions

gothiques.

Vielle chausson , 1281.
Vie saint Grégoire, 654. -Pape, 771 , Viellesse (livre de), Tullius, ioo5, 1018,

1953. Imprimél 9:i
Vie saint Jacques, 63. Imprimé à Rouen,

par Mauditier, in~4. goth.
Vie saint Jehan raumosnier, 22.
Vie saint Julien

, 40 , 816, 1968.
Vie et fais Saint-Loys, 37, 4g4« Voyez

Joinville et Histoire de Saint-Louis.
Vie saint Martin de Tours, 22, 64. Pre-
mier livre imprimé à Tours, en 1496.

V ie saint Pierre, 36.
V ie saint Quentin , /{o

, par Roix de
Cambrai.

\ ie saint Thomas d'Aquin , 36.
V ie saint Thomas de Cantorbire , rymée

,

200.

Vie sainte Barbe , 825. On connoît
deux éditions gothiques portant ce
titre.

Vies saint Dominique et saint Pierre, 36.

Vigiles des mors, 750, 852, 2o49-5o-5i.— Vegilles , 1226. Imprimé.
Vigilie mortuorum , 1170.
Viguier blasmanl tous vices etétas, 1206.
Vilain (le) à c noires, 2290.
Villain (le) de Neuf-Chatel, 2287.
Villeneuve (magistri Ernauldi di), Flebo-

thomia , 352.

Vimcn (livre de), 1948.
Vincent, Miroir ystorial , 106, 5i4,

885. Traduction de Jehan de Vignay.

Imprimé sous le litre de Vincent de
Beauvais. Paris, 1495-96, 5 vol.

in-fol.

\ingt-cinq (les) pièces de monnoyes, ni.

Voyez Pièces.

s
» 1
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Vingt-quatre Histoires de la Passion notre Voeux [veux] du Paon et des Piestours

Seigneur, 4<>4- (livre des) i35i-52-75. — Veulx du
Vingt-quatre (les) principaulx douaires Pan, ig45 , 2i33-34-—-Veuk, 665;

que l'àme ara ou thrône doré, en al- par Jacques Louguion. Voyez Veuz.

niant, 1098. — En hault alemant

,

Voiage de Godefroy de Buillon, i45a.

1781. Voiage d'oultre-mer de Philippe de Va-

Vinier (de), i348. lois, i5s5, 1732.

Violette (roman de la); par Gibers de Voie de Paradis, 74^ par Rultebeuf. Im-
Monstreuil , 566, a3o5. primé, in-4- goth. Voyez Voye.

Virtutibus (de) planetarum ; translaté en Voies de Dieu (livre appelé) , 67. Tra-
françois par Théobalde le Lombart

,

duction de Jacques Beauchant de Saint-

463. Quentin.
Virtutibus (de) et coloribuslapidum

, 47 5. Voyage de Bertrandon de la Brocquière.

Vision Christine (Chri?tine de Pisan, en qu'il fist en i43a; par Jehan Miélot;

i4o5), i8a3. i5a5-26, 1732.

Vision du prieur de Sallon , 396. — Re- Voyage de Charlemagne, 225 1.

lation du prieur d'Assalon, 507. — Voyage de Jean de Mandeville, 2201

.

Songe, 5o6. Lyon, Pierre Bouteillier, \l\6-j ^ in~4-

Vision primitive, 970. Voyage de Paradis, i56.

Vision qui apparu à ung pèlerin Nostre- Voyage de Turquie et de la Sainte Terre,

Dame, 979, 1841. 1078 , i546.

Vita philozophorum
, 4? M par Burley. Voyaige de Jehan Trancelot oultre-mer,

On connoît sous ce titre plusieurs édi- 2I 79«
tions gothiques imprimées à Cologne. Voye d'enfer et de paradis, 127, 770,

Vita sancti Lamberti episcopi
, 47°- 860 , 21 36 , 2166 -, par Raoul de Hou-

Vitae (de causis longitudinis et brevita- danc.

tis),4i3. Vraye histoire de Guyon , 1285, 1954-
Vivien et Raoul de Cambray, 119. Vraye noblesse, 972, 1802.

W.
Wandres (des) [Sarrasins] qui vindrent de Bretagne, en n53, ainsi que le

en France, 172. roman de Rou et des Ducs de Norman-
AVas (Piètre) , Relacion du voiage, i54g. die, en 1160. Ce dernier imprimé à

Wytasse le moyne, 71,81. Peut-être Ro- Paris , chez Crapelet , 1 827

.

bert Wace
,
qui mit en rimes fran- Watriguel, sire de Verd-Joli; poésies,

çoises le Brut d'Angleterre ou Artus 23o4-

X.
Xaxonia ( Johannis de) , Almanach , 325. Xénophon , de Tyrannide. Traduction de
— Saxonia,de temporeprœterito, 337. Charles Soillot , 2246. V. Zénophon.

Y.

Ymage du monde , 182 , 497 , 55o , 778

,

Ymaginibus (de) Signorum
,
4^8.

817-18-19-20, 1766, i885, 2i45, Ypnes et Antaines , 2014.
2146-47. Paris, J. Trepperel, sans Ypocras,255. — Amphorismes, 35i.
date, in-4- goth. Ypocratis Astronomia

, 4^6.
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Ysaac Diele
, 433. Voyez Isaac. Yspalensis introduclorius , 234-

Ysagoge Joh. Athegny Galieni , 366. Yssor, en ryme, 43.

Ysaye le Triste , 1282 , i834- Imprimé Yssue d'Egipte (T) , a5. — Issue
, 95.

à Paris, Gaillot Dupré, 1022, in-fol. Ysloire de Panphilet
, 77.

YstoiredeTroyeslaGranten thyois, 1 100.

Ysloire des Machabées ,77.
Ysloire du roy Philippe ,77.
Ystoires de la terre d'Orient , 676.
Ystoires et Croniques des Contes de Flan-

dre , 6i5.

Ystoires (vingt-quatre), 4<>4- ^ °y • Vingt-

quatre.

Ystoires joyeuses, en lombart , io83.

Yzembart (livre de), 1387.

Ysengrin (livre de), i38, i4o5, 2206.

T ' o) cz Renart.

Yseull la Blonde, ii5.

Ysidorus, de Sumo bono , 289 , 1021
,

2064.
Ysopet , en rimes, 43 , 176, 3g3 , 616,

i365, 2102; par Marie de France.

Paris, Etienne Cabin , 1825, 2 vol.

in-8.

Yspalence , 211

z.

Zacarye Albazarye, 655.

Zael ben Bizer, Frassidica, 317.

Zael, 276.

Zahel et Messchalalh , 19.

Zénophon le Philosophe, 996, 2142.

Zodiaque (Traittié du), selon Albumazar

et Alkabice, 3io.

CORRECTIONS.

Page xxx, ligne 21 , elle, lisez il.

— 168, — 10, elemcns , lisez démens.
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TQUR DU LOUVRE
eôUxaiée m jtytmbri* îûmba*, î>u milint

et tr'amont.

Cy après sont escripts les livres de très souverain et très excellent prince

CHARLES LE QUINT DE CE NOM, par la grâce de Dieu roy de

France ; enregistrés de son comandement, par moy Giles Malet, son

valet de chambre, ïan de grâce i3y3.

Ct) wycH &onX contenu* U» tivxi» qui côtoient

en la premier* àfxmbve par ba&.

PREMIÈREMENT, (i)

i . Un livre qui commence îtt (£>fncôis , et traitte des fais de Julius César et

des Piomains , et est couvert de veluyau (2) vert, à deux fermoers d'argent,

et s'appelle CttCMt Ci BltCtOtne, bien escrit et bien ystorié. (3)

2. Un livre du Sait ï»fS îlamains, en françois et en un volume. J&uitoillf.

3. L'original de ^itUS CtMUS, en françois, la première translacion qui en fu

faite; escript de mauvese lettre, mal enluminé et point ystorié.

4. Les (&fôtcs î»u roj) Jtepin tï tft sa Urne Bevtty an ^rant pié, et les <êe&tce

î»e Cl)ûrlnnaine , rymés, bien escript en quatre coulombes (4), bien ystorié

et en très grant volume.

(1) Les ouvrages relatés dans les Inventaires de Bourgogne sont passés sous silence, ce qui

réduit les 1 1 22 numéros à 5o4-

(2) Veluyau, vellueau, veluy, etc., velours.

(3) Ystoire, histoire, pour figure, miniature; d'où ystorier, orner de peintures.

(4) Coulombes , colombes , columba , columna, colonnes.

7
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5. Partit 0* iltan^lauc, rymé, cscript en deux coulombes, #et sont les ais(i)

ystoriés par dehors, et couvert de corne de quoy on fait les lanternes.

6. Un livre couvert de cuir rouge à empraintes
, qui a quatre fermoers d'ar-

gent, des armes de la royne, qui est îr? <Ê>ntC0tS et toi Vû$ UimtS, et autres

choses.

7. SHigCSôC nom
1
couvert de soie ynde et vermeille, et fermoers d'argent.

8. BujCôôe ttirllc, de meisme, et fermoers d'argent.

9. La £omc-3ll$te sur code, de meisme, et fermoers d'argent.

0. Cniorraïïc, de meisme, et fermoirs d'argent.

1. €a Coustnmc î»e tkrnuurirois, de meisme, fait par messire Pierre de Fon-
tans, et fermoirs d'argent.

12. 2Uttcnti()UC0 , de meisme, et avecques en ce volume trois livres de €001*,

et fermoirs d'argent.

i3. L'(Drî»inat« to tttaistt* fttnfri (2), de meisme, et fermoirs d'argent.

i4- Jltgtituto , de meisme, et fermoirs d'argent.

i5. Ijafllji ^Ibarracjcel , en françois, couvert de soie tenée (3), ouvrée d'arbres

vers et roses blanches , et fermoers d'argent.

16. tUweîtt jwÎHmm, de meisme, à fermoers d'argent.

1 7

.

|31)t0l0ince et CttltiUxge , de meisme, et fermoers d'argent, et d'une meisme

couverture.

18. <&>eûmcincic
f
de meisme, bien escripte et bien enluminée.

19. 3al)H et ittessd) ttltttl) , de celle meisme couverture, et fermoers d'argent.

20. Unes €r0mqui0 faisans mençon du temps que les Papes les Empereurs et

les roys de France comencient à régner chascun en son siège , et combien

(1) Ais , aiselle; assis , planchette qui sert de carton aux manuscrits. Les Inventaires de

Bourgogne écrivent ordinairement couvert dais , sans apostrophe.

(2) Tancrède.

(3) Tené, tané , tanné; couleur du tan , brun.
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chascun y a régné , et des faits notables on de la plus grant partie que ou

temps de chascun d'eulx est avenue , nomées JHartiniennes , couvertes de

soie à fermoers esniaillés de France.

21. Un livre de Ctrurcue appelle Canftran , le petit et legrant (i) tiotole 2ln-

ttootliaire, 3el)u le fils fjallo, des Jttéoeeins oes uer, en très petit volume et

gros.

22. La Die 0t. iHartin, 6t. Bvice et Bt. 3el)an raumosnter. 0t. IBenotst.

Ces ittiraeles 6t. <6ermam oes jprés. Ca Die 6t. ftonstou. Bt. €omon. Ces

iHtraeles U. ÏDame oe Boissons, oe Caou et oe Hoeljemaoom, et plusieurs

autres choses.

23. Un livre faisant mençons de Bteu^ oes autels et î>u etel, oes élémeus,

oes sept sages, oes métaulr, oes bestes, ïre paraois, o'rnffrr, et autres

choses, couvert de cuir à queue.

24. <tfleuiltj en un grant livre plat, à deux fermoers, couvert de cuir.

25. Un livre qui s'appelle le Ctore ÎM trésor, em prose, et y est la Die 31)esus

rimée que fist S. Robert. Ce Cueioatrr. Ce {purgatoire Bt. jpatrtee. Ca Jtta-

ntère oe sou saooir eonfesser. Cossue* o'tëcupte. JHoraltte? oe philosophes. Ca

JJassion 31)esus Cljrist, et autres bons enssengnernens , très bien escript,

couvert de cuir à queue.

26. La piatootrue oe l'umain lignage et jpantljaleon , très mal escript et en-

luminé; quatre fermoers.

27. Boltn oes ttteroeilles ou monor, em prose, couvert de cuir rouge à em-
praintes.

28. Ctntrcjte Oe JUe (^uigo, en un très gros livre bien escript, que donna

au Roy monseig r d'Anjou.

29. (Ëompillaeions or plusieurs eseriptures saintes par manières de paraboles

et de ensengnemens ; et fu fait à l'exemple d'un livre qui fu de la royne

Jehanne d'Evreux, et se appelle €j) UOUS OtSt.

(1) Le Roy l'a donné à M e Pierre le Cirurgien, qui vient de Montpellier avecques maiste

Jehan le bon Phisicien. (Note du manuscrit.)
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5o. %roge , em prose , couvert de soye, bien ystorié, que donna au Roy monsg*

de Berry.

5i. Des Sais te fruue, des Homoine, de &l)èbe0, de %kxcnùfte te Okant,

historié au commencement, escript de lettres boulenoise (i), et sont les

ystoires par les marges , très anciennes.

52. Le €ail0tumter te ttormanttti, avecques les évangiles, et la page pour

faire le serment.

33. Messire JHarr-JPaul, qui parle de plussieurs seigneurs et pays où lui

et ses deux frères furent, et par especial parle du (ftrcmt Caen.

34. Le livre du Bactt tes VOUS te Jtance , couvert de drap d'or vert, en

françois et latin , et non historié.

35. Le Jpr0Cf0 mmfct Robert îr'Slrtofe, en lettre de note (2), couvert de drap

de soie.

36. Un livre où est r€*p0tet0n atm natus e00et 3i)0, ete. Ce0 illiracks £t. Cogs,

ftppoUonii ^irii. Ce© tHes &t. Baminique et £t. pierre. Ce iitartire

JSt. ^Ijomas à'2U)uin, et le By,alaa,ue a,alg, rymé.

37. Un livre qui ce commence de rSlrdje Itaé. JHiraele0 ttre Dame, Ca the

et les $Q\S 6t. C0U0, exemples de plussieurs autres choses rymées.

58. Un livre qui s'appelle le EoBter ttfe Bame, où sont assés de bonnes choses

de Nostre Dame , mises pour exemple , et avecques sont assés d'esbatement

,

comme les Jttoitôtree te par, et autres.

39. De Ctuitita et de jDu.ttia0 , appropriés aus estas du monde , rymés et

ystorié.

40. La tite 6t. €k»g, 6t. (Etuentin, 6t. Julien, rimées, couvertes de cuir

vermeille.

41. Un livre des Bi* eommanîïemeng te la lag. Be0 Dire© et rerto. Bérot te

Cue (5). Be0 €htttr
?
e 0ta,ne0. Ce0 Six teçpéç te etyarite. (£n00ena,nemen0 que S . Loys

(1) Exécutées dans le goût italien , étoient moins pointues que les lettres de forme.

(2) Ou notes de Tiron , d'où est venu notre mot notaire; écriture abrégée , sténographie des

anciens , désespoir des lecteurs modernes.

(3) Dévot , ou dévotion de Notre de Dame de Liesse. (Note du manuscrit.)
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iist à son fils , 21 SOU ûprenore a SclUOtr fOnfesser, et plussieurs autres choses

de dévocion ; et tout em prose , et ce commence, (Mfli î)srnel.

42. Les Sais £>t. IDenis de France, en un petit livret.

43. Les tables î)sopet. it Oestiaire. Maistre Eiel)ort te Jàmtitml amours.

î)ssot*, en ryme.

44. Ces iHeottaeons £t. Oernart. £a Die SiU. €lisabetl) te ljona,ë, d'autre Ire,

en un petit livre.

45. La jDoetrine îres prinees, nomée (6rare entière, couverte de soie jeaune.

46. (Dmeltes 0t. €>réa,oire. Crpoieons o'eoanoUes. fjuaues îre £t. tîietor.

Hlet'Crre (1) ïtt l'ame , couverte de veluyeau ynde (2), et fermoers d'argent.

47. Messire (Emilie te Mauveutile
,
qui parle d'une partie des iUerueilles îw

monoe et des pays , couvert de veluyau ynde ; et le dona au Roy maistre

Gervaise Chrestien, son premier phisicien.

48. Le livre appelé Charité îru réélus te ittorleens, et le testament motstrc

2e\)an te iîteun, rymé.

4g. La JHisérable ronïùeion lutmaine , couverte de veluyeau vert, en un petit

livret.

5o. Le livre des JUouetyes à miel, couvert de soie à queue.

5i . Des bonnes femes et tes mauueses. fa passion N. S., et plussieures autres

bonnes choses de dévoçon, em prose, couvert de soie.

52. Le £eul-parler Bt. 2luaustm, couvert de soie vermeille, et fermoers

d'argent.

53. Le iHiroeraus îiames te Datquet. Un iHénestrel, couvert de drap marra-

mas (3), à clous et fermoers d'argent, et y a fatras.

54. De l'Slanelet qui pour Pieu fu rostu. , où sont oroisons et devoçons em
prose , couvert de veluyeau vermeil à fermoers d'argent.

(1) Marche, chemin, voyage; d'où errer.

(2) Bleu azur, du pays d'où venait cette couleur.

(3) Marramas et maltabas, espèces de drap d'or.
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55. Les {propriétés OU corps humain, et JSoncjes, rymés, compris, en un petit

livret. %

56. Le livre des (Esclfes moralisé, couvert de veluyeau à queue et fermoers

d'argent à cisgnes blancs; et le donna au Roy monsg r
de Berry son frère.

5j . Les iïltraelcs Xtve Dame , rymés , couvert de veluyeau ynde et fermoers
,

rachetées des Anglois , bien escript et historiées.

58. HjaUerrt, des €spctnellcs amisttés, em prose.

5q. Le livre du 6acrr OesïUujS, en latin et en françois, tous les mistères , ves-

tures , et officiers figurés et historiés ; couvert d'un drap d'or téné , et fer-

moers d'argent, (i)

()(). L'€H*oenonce ^u passade o'ontre mer, en un petit livret couvert de cuir,

peint des armes de France et de Bourgogne.

6i . UcqitCStCS îru psonlttcr
,
que David fist à Nfe SS., et plussieurs autres de-

voçons et oroisons, en françois et en latin , couvert de soie.

62. Le iîtirocr tfC r€o,lise, translaté par frère Jehan de Viguay.

65. La ftie 3t. Jacques et vies d'autres Sains. Comment dalfyaom prinst fjne

îie %abarue. Ca {Jassion 31)n-€l)St, en langage piquart.

64# La t)ie 3t. iîlortin Oe ^Oltrs, parfaitement bien escripte et ystoriée, en

petit volume, couvert de soie jaune, et em prose, à fermoers d'argent

esmaillez de France et de Bourgogne.

65. Les tots morts et les trois oifs. Ces Btr commanoemens rymés, couvert

de veluyeau jeaune à queue.

66. Cassten, id est Collationes patrnm, lequel traitte par semblable manière

,

comme la vie des S. pères hermites , et la translata du commandement du

Roy frère Jehan Goulani , et est couverte de soie.

67. Un livre appelé les t)otes OC Bien, que translata un sergent d'armes du

Roy, nomé Ja cernes Bauchant de St. Quentin, et est couvert de veluyeau

ynde.

(1) Le Roy l'a prins pour son sacre, 5 octobre i38o. (Note du manuscrit.)
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68. La Conjurotson &atl)ertne (1) et aucuns des conseulsde Julius César, em
prose y couvert de drap d'or.

6g. CI)aneons pastourelles eourounées. Demandes o'amours. Bermentots oe

Hotrc Dilîîte, eu un livre couvert de parchemin.

70. Demandes et rrsponses o'amors, escriptes de lettres de note, en un
cnyer couvert de parchemin.

7 1 . Ulytasse le moyne, en un meschant caïer sans nulle couverture.

72. Les i)tno,t-emq ptèees oe monnoues. £a JHisère oe la oilté oe la eonoiçon

Inimaine. Les propriétés îtu rorps Ijumatn. Ciromenrue. Ce Compost (2). C'Or-

Oenanee OU tUOUOe, en un livre sansais, couvert de parchemin.

73. 3-oaluement (5) oe monnoies, en un cayer très petit.

74. 2lnttelauoianus. Les Dits Oauooiu oe €onîret. fa t)oie oe paraïùs, que

fist Ruttebeuf. La £urrrsston Oes eoesques oe Ciécje, en un livre couvert de

parchemin.

75. JHorrnre et (Dttemen oe Home, rymé, en un petit livret.

76. ittoralttés ou jeu oes rsrl)iés. Ces prophéties iîlerliu et celles de Se
bille , ôallemon. Ces {3ropl)éttes iHétljooe.

77. î)stoire ou rou. Philippe le eonquérant, des lîlarijabées, de JJanpi)tlet , et

les Cspttrrs ôeueeques , en lettres de note.

78. Un livre de la Cité Oe JDieu, en deux volumes très grants, couverts de

soie à queue, à iiij fermoers d'argent chacun.

79. piarioes et ftimeo. Bis et Csbatemens contre les Piquarts etNormans,
et autres plussieurs, en cayers et en lettres de note.

80. Clio/s et î)pomeeol, rymé, en un petit livret.

81. Du bel Cstauor îre la montagne, et de Citasse le moine, avecques très

grans truffes. (4)

(1) Conjuration de Catilina.

(2) Comput , supputation du temps.

(3) Évaluation, diminution.

(4) Plaisanteries, ruses, etc.
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82. 3el)an U oue on mont aux Sées, en lettres de notes; très grans men-
çonges.

83. 2lrtus et 3el)annete, bien escript etystorié; tout mençonges.

84. Une €<trte îtt mer , en tableaux, faite par manière de unes tables, pain te

et ystoriée, figurée et escripte, et fermant à quatre fermoers.

85. Un livre à une chemise de soie longue (1) nomé Hacional Oe r(Éa,lise , en

fermoers d'argent esmaillés, que translata maistre Jehan Goulani.

86. Un livre fermantà clef, couvert de cuir vermeil, d'un avis (Êoment U |Jape

ne r€o,lise ne purent, ne Soient, avoir aucune connaissance en ee que touche

le temporel ou Hou , ou royaume oe iîranee , oe la eourone ne îres appar-

tenances.

87. Un livre appelle jDccacornum, couvert de cuir vermeil, h empraintes;

petit volume.

88. Un livre à une chemise blanche de la Die et oes iHiracles Oe frère

pierre Cornas
,
jadis carmelistre et patriarche de Constantinople , à deux

fermoers d'argent esmailliés.

8g. Un livre rymé qui se nomme les fl)ropt)éties ttre Dame. jDe rjnsttturion

ou royaume oe France, et oe la noblece o'gcclm, en petis fermoers d'ar-

gent ; donné au Roy par Gilet.

90. Un livre de l'Crpoiçon oes songes selon Daniel, couvert de veluyeau.

91. Un livre nommé politiques et économiques, couvert de soie à queue,

en fermoers d'argent haschiés (2) des armes de France.

92. Un petit livret nomé Cttlio, que translata Jacquement Bauchant, cou-

vert de veluyau ynde, a deux fermoers d'argent esmailliés.

(1) Les chemises ou chemisettes , camisiœ librorum, à longues ou courtes queues, ainsi

que les peaux velues, semblent avoir précédé les ais ouaiselles dans la condition des livres.

La camisia entourait le volume avant que, par la section, celui-ci devînt tome (den/uta),

lequel probablement conserva l'enveloppe flexible jusqu'à ce qu'on ait songé à le protéger plus

solidement.

(2) Gravés.



TOUR DU LOUVRE. 57

95. Un livre dont les ais sont couverts de broderies à fleurs de lis et deux

fermoers d'or, de la fjerfrçon £t. 3d)ûît L'eoano/lisse , donné au Roy par

madame d'Orléans.

94. Un livre couvert de soie, à deux fermoers d'argent dorés, où sont escripts

en lettres de note, leg jprimléa/s donnés ks papes ans rous fce Svance

.

95. Un livre couvert de" cuir à queue, où est l'Jssne îr'Cajpte. £)es<£nffans

o'ÎJsraè'l. Un Sraittté îrr pl)itosapl)ie. Ca passion, et autres choses , donné

au Roy par Gilet.

96. Un petit livre en francois , couvert de cuir rouge à empraintes , à deux

fermoers d'argent, de la t)ie £>te. €>enetuèoe , venue de la royne.

97. Un petit livre couvert de camocas (1) jaunet, appelle le Ctore frère ^\)o-

mas ïre 6ranaon , à ensena,mer sa trame , à deux petis fermoers d'argent

dorés.

98. Les CUtiîVK joies. £a Uie £t. illaro,arite , en un petit livre couvert de cuir

rouge à empraintes , à deux fermoers d'argent Mans.

99. La Complainte Uostre £)ame, en un très petit livret, couvert de vert, no-

uiez Us Eea,re?.

100. Un livre couvert de cuir rouge h empraintes, des ^egnefianees tftt nouoel

et vin testament.

101. Le pèlerinage on montre. £)e t'^lme tre 31)es-Ci)t., couvert de soie vert à

queue, que donna au Roy le comte de Harcourt.

1 02. Les ironiques Ïre l'eoesqne îre tMmers, translatées en francois par maistre

Jeh. Goulani, en deux volumes, couvers de soie ynde et blanche cà queue,

et fermoers d'argent.

io3. Palicratifan , translaté en francois par frère Denis Foulechat , couvert de

soie ynde et blanche à queue, et fermoers d'argent.

1 04. De (EntOtCione pnerornm nobilium , en francois, translaté par maistre Jehan

Dandin , et à deux fermoers des armes monsgr
le dauphin , couvert de soie

à queue.

(1) Etoffe fine, de poil de chameau ou de chèvre sauvage.
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io5. De €elo 1t mitUOO , en françois, translaté parMc Nicole Oresme, evesque

de Lixiex , couvert de soie vermeille à queue , à deux fermoers d'argent

dorés aux armes de France.

106. tHnrent, en trois volumes, couverts de soie a. queue, très bien ystoriés,

chacun quatre fermoers d'argent esmailliés.

107. Item, EustteaitUS, île 2l$riniUlira , couvert de soie à queue, à deux fer-

moers corne dessus.

108. Un autre petit livret couvert de soie, à une sarrure, îf\l (t&resillon (i),qui

traitte de cette matière.

109. Un autre livre couvert de soie blanche et vert à queue, à fermoers d'or,

où sont deux livres : l'un nomé (Ëule l'augustin , et l'autre fc'iw CorMlter

,

très parfaitement bon à l'introducion du prince.

1 10. Un livre couvert de soie rouge, qui est appelle la Compotçon oe Ici £Ue.

Cseripture. jDrs Mirasles Vire JDamc. £)e tijéoptytle , de plussieurs autres ;

deux fermoers d'argent esmailliés de France et tissus de soie vert.

ni. Le (Gouvernement oes prinees. Ce trésor îre philosophie. Ctorae. Jpla-

etoes et timeo, en un grant volume couvert de cuir rouge à empraintes.

112. Un livre couvert de soie ténée, où sont les testamens oes rous or

Jranee.

1 13. Le ittiroer oe la messe et o'armes, en un livre plat, couvert de cuir qui

jadis fu rouge, à petis boullions. (2)

Une guitare à une teste de lyon , en un estuy de cuir.

Une autre OUttare, à une teste de dame. (3)

Un lut.

Une guitare à une teste d'agnelot d'ivoire garnie d'argent, dont les broches

sont d'argent à façon de seraines, et bordée d'argent tout au tour, esmailliée

de France , à un estuy de cuir fermant à clef.

(1) Menotte de fer.

(2) Bourrelet , bossage.

(3) Le Roy les a rebailliées à ses petis ménestrels à qui il n'estoit comission
,
quant il leur

fist oster. (Note du manuscrit.)
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Une guitare non parfaite, en un estuy.

Une mescheante ribfbe (i) et le fons de une.

Une OUttarr O'tooirr , où il y a un tonarement (2) d'ivoire , très bien ou-
vrée au bout.

Uns tabltûiu tfC bous , où il y a dedens un couronement de cyre viel.

$À) ayvcô enfuient U& luirez iwi tutoient

en la eljambre t>u milieu.

PREMIÈREMENT.

1 14. Ca (table torit/e. De Sristan. Du rou illort ïir Cornouaillt , très ancien et

très vielle lettre , sans enluminer , et en grant volume.

h 5. Tristan appelle U 6rest on !3raist. Ou rou UXaxc oe Cornouatlle.

0'l)seult la blouoe, et d'autres bons chevaliers de la table ronde; bien escript

et bien enluminé , à trois coulombes et en grant volume.

116. Or Cl)arlcs et o'dDtuer, et de plusieurs autres choses rymées en langage

picart , en grant volume et de mauvaise lettre.

117. Ou Jôaint <6raal. Oc Caneelot et oe fristan. Or JJalamèoe et tëalaao,

en trois coulombes , bien escript et enluminé , et de grant volume.

118. Oe ifleliaaant. Oe Caneelot et oe Tristan, em prose, en bien grant

volume plat, à deux coulombes.

119. 6uefre ïr'2Uo,remont. ta me Bt. Qtyarlemetaue. Ces quatrr fils 2lumon.

Oamr 2lue Ooianon. Ces chroniques oe Jérusalem. Ooon oe ttantuetl.

iHauars le Carron. Vivien et Uaoul oe Cambrau..

1 20. Oe iîlerlin et ses fais. Oe Caneelot ou lae. Oe (frautùn, em prose, et deux

coulombes.

(1) Rebebe, Ribec , rebeca, sorte de violon.

(2) De torneamentum , tournoi, joute.
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121. C'2ld)èr.ement ïm Cîrust. Btanov et aussi €>uuon le courtois, em prose,

et trois coulombes.

122. Un livre de Ctyançous. Ces Jais oe la terre o'oultre mer. Ce (Bestiaire. Ho-

bert le Diable. Dics oe plussieurs gains. Ce miracle Oe tl)ropl)ilc. De £t. Jetyan

reoana,estrr, et autres choses rymées.

123. 2llcrau0re le 03raut, rymé.

1 24. C'(£nsscrrcment Oc jnerlin, et oe liée (1). {JattOraa,on, en un gros volume,

et em prose , bien escript en deux coulombes.

124 bis. Un excessivement grant Ciure en langage ft'oc, où sont plussieurs

choses de dévocion , et bréviaire en latin avecques , couvert de cuir noir.

125. De Jttarques oe îiome. De Caurin et oe (tassiooorus. De |Jelliarmcnus.

Des fais ï>e Eome et oe Constantinoble , em prose , en trois coulombes , et

très crant volume.

1 26. Ce Eeclus oe iHorlcens. Ces €roniques oes coesques ou Ctccje , et autres

choses en rymes et prose, en très grosse lettre.

127. Des £ept saeremcnsj et maistre 3el)an oc JHcun. Ce Eeclus oe JHorlens.

Ce (Lraittié oes trois fleurs Oe lis. Ca Uoie o'enffer et la Dote oe paradis

,

couvert de cuir rouge.

128. Ces paraboles £>allemon, et les Dies Oe plussieurs sains , et se commence

aus iHiraelcs Oe la ctyanoelle U. Dame ÎT2lrras, et y sont aussi les €nssrn-

jgnemens St. COUS à son fils et à sa fille, et plussieurs autres choses, et y
a partie em prose et partie en ryme.

1 29. |3erceoal le Q3alois , en rymes , ses fais et sa chevalerie.

i3o. 2lubrg le 6onrauia,uon , rymé, et mal escript.

1 3 1 . touques J^meon , tëiraro le conte , rymé en gascoing.

i32. iHeoitaeoits £t. 6ernart. 3osapl)at et 6alal)am. £a t)ie £t. CJranooin.

Ce |)ur<jatoire 3t. JJatre , em prose , et autres choses.

i33. €a €>cnéaloa,ie Oes papes, empereurs, rous Oe France, et oes on?e mille

(1) Fée , la foible pour la forte.
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martirs. ttranault te Bampmartm, rymé. CrsSlnsoe la natùmé U. & t £a\t
îre la passion 6t. Bénis, etc.

i34. Le Romant d'2lrtUS le Ketore , très mal escript.

i35. €l)aus royaur. €l)aneons toi rou îre ttaoarre, bien escript.

i56. Be J3lanel)anîiin et toi 6eau mauoats, très viel.

i37 .
3uîras Mtedptem Cà tyamsm tt. 8$. £a Dw îres pères. Comment on

îroit amer Bien. Ces Heures à la Croir. Be la ferre prestre 3el)an. Ser-
mons

,
et autres choses de dévocion.

i58. Bes lJI)iloôopl)e6. Be ïleanart et î)sena,rin. Ce Krelus î>e iîtorleens,
rymé.

i3g. Le passage de la Terre Sainte, nomé Birrrtoire, ou adrecement de la

eonqueste îre la terre îr'outre mer, très bien escript, em prose.

140. iHerauajs, rymé, très viel.

141. €rposieion toi pseaume €rurtaoit. Ce Heelus ire ittorleens. Jitarron et

Salmon.

42. £a fteoenue îre la eonté îre ittontfort.

45. Ces £eerès 2lristote, et (fcirart Amiens, em prose.

44. <6lorion îre 0retaa,ue, rymé.

145. €a auerre toi roy îre Svancc et îru roy îr'2lua,lrterrr , et les fais ou roy
îre lîaoarre et îre eeur îre JJaris, quant ils furent contre le Roy; escript en
pappier, sans ais, couvert de parchemin.

146. Ces {Jrouostieaeons Soeratrs fiatulée.

i47 . Be la malle JHarrastrr iiTarquise. Ce filr Chaton, et îres sept 0aa.es,
em prose.

148. dessalas, rjmé.

149. SUerantor, em prose , translaté , l'an 1 34 1 , par frère Jehan de Vignay.

i5o. Be pierre 2Upl)onse, et îre la îiose abrégé. C€stre périlleur, achevé par
messireGauvrin, em prose.

i5i
. Le Jeu qui se fait par le Jeu îres îre?, bien ystorié et bien escript.
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i52 . Ça bataille fces Sept 3rs. De jpi)Uippc If Conquérant. Ca <&énêaiû#k par

manière de Croniquc ï>es rovs fce -franc*

.

i53. Des /ats ^(gsparauc. ^tthjie et |Porpl)irias , très viel.

t54- Le commencement des testes fcc France , rymé et escript en gascoing

très viel.

i55. €l)arlrmainc et ÇLurpin. Ces ans oe 2taam jusqu'à Jhesus-Christ. €tuantcs

fois Jérusalem a irstc prise. Le livre de J)antl)ianu , et autres choses em

prose.

i56. Ce Doyacjc î»e {Jaraïûs. €a Die £te. iHaraarttr , et autres choses rymées,

en un petit livret.

5y . 3uormcnô îr'amoura , em prose , sans enluminer.

i58. Ce €our0ttnnrnt oes ïlogs; et Jttcrlin et 2lmbr0ise son maistre , em prose.

5g. Ce Ramant ou conte Eaals îi'ŒuigUtcrrc , rymé.

160. 3asapl)at et $alaam, rymé, en un petit livret.

161

.

(Emilie d'2lnJ0U , en un caier sans fin et sans commencement , em prose,

i

i

sans aïs.

162. Cil Qll)assc ans meÎHSSans, en un caier sansais et sans enluminer.

i65. Ca €irura,ic maistre Hjcnru_ oe JHonocmlle , en caiers sansais.

164. lin %ÙW& enuflUC à une ftoune , em prose, en caier sans ais.

i65. iUtraer ans princes, par Vatquet.

166. Demandes qne un escuier fait sur l'ordenance du passage de la terre

d'outre mer, en un caier.

167. Ce ïiestor (1) îiupaanï et Olrranare, rymé, en un petit livre.

68. fte iHcliaelu'm et ou ctycnal oe .fust. £w Cl)astelain oe €ouco. ,
ïr* la oame

Oe -faucl , rymé , bien escript et enluminé.

69. Ca €irura,ie iît
e

Jpierrc bramât, bien escripte.

170. laillefrr, dit ftaonl oe Cambrrsts, rymé, très viel, et bien petit.

(1) Rcstaurum , dédommagement, récompense, chose donnée en retour.

I

I
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170 bis. Un romant en gasnring, rymé, très viel.

171. Damis et Damillc. ÎDr Jourïraiu oe ÊHaors, rymé et bien escript.

172. Des lUanorcs (1) qui oiuorrnt en Statue, JOu Coréens <ôatin. £ht jfteatte

oe Oelin, rymé , en petit volume.

175. Cœ Sona/s jDanuel, em prose.

174. (fôuyot oe ttanturti , rymé.

175. Éjistoires ou el^oalier au ceteie o'or; rymé, bien ystorié et escript.

176. fle Hegnart et î)sopct. 2loionct. ittoralttés, rymées.

177. Ce trésor OU rojJ }j)I)ilippe pour aller oultre-mer; et y sont les engins

figurés tels que il les faut pour assaillir cités, chasteaux, forteresses,

passer rivières ; escript em prose.

178. Ce passai £t. Cous oultrcmcr. Du roy jpi^iltppe
,
qui mourut en Amt-

gon, et quant le roi Philippe print la croix pour aller oultre mer, rymé.

179. dLitutçjie et Mé^tdne yoiseaux, et Ctrurcue pour gens, et autres choses.

180. Ces sept jpértyés mortels, en un petit livre, em prose; et Cornent ou se

oott rontesser.

181. €a Bataille oe Cassel en Jlanote, rymée, bien escripte et ystoriée.

182. Ce 6esttaire. ÛV Uvcfytvt oe Sutnvval îfamors. Ce Compost. Cl)maa,e

ou monoe. Ce Œornoiement anteelirist que fist un moine de Saint-Ger-
main-des-Prés , avecques plussieurs chançons notées.

i83. Slnsseys oe Cartao,e. 2ttl)ys et JJorpl)inas , rymé.

184. De (û)arloit, conte de Provence, qui consquist Cécille et Puille
;

rymé , très mal escript et viel.

i85. Du £aint <6raal. De la Crraeon 2toam, la Haissanee oe toutes eljoses.

iUerlin. Ces prophéties S/bille. Ces prophéties iHétljooe, eoesque oe

JJatras, em prose.

(1) Wandales, Vandales, Sarrasins.
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186. Dires et oertus. Ca somme le Hou.. €utestion î>e ohnntté. ÏDu pronfftt

qui oient îïe tribulaçcm , et autres choses plussieurs.

187. €a vie £t. Siaeve , et U ÔOTia noté. €l)anrons notées, et autres

choses bien escriptes.

188. Datiqnet, rymé , qui sont ois &tt JHénestrrl, bien escript et ystorié.

189. COcrpoiron î»e la {Jate-ttoste et Sloe-ittaria, ainssi en françois, et in-

temerata, en latin, et plussieurs autres choses rymées.

igo. Vestiaire et rtyançons en lana,aa,r ptquart, et demandes , et aucunes

choses à point d'orgue.

191. Ces £rpt sages, et iflarqnes le fils Olaton, en petit volume.

192. €a ttatnre 1res pierres, en un petit livret.

193. Un très petit livret sans ais, intitulé dessus, les (Ênssengnemens £ouj&

,

rai en aire (1) unj î>e France, à sa fille la îmcbesse fce 6oxira,oanr. (2)

194. Ce Jâcilenoïn-, les testes mnablrs. £a Jpassion tîotre 6eta,neur. ôaint

P)anorl. De Despasicn et 2lppolonien. Ce Cueioaire. (Croisons or ttotrr

Dame, et T2lrbre or ôapience.

195. £a fttr ors trois iUarirs, rymée, et le £eroirr en latin, en un

livret.

196. Ces Ctutnje joies îre ta oiera,r iîXarie, en un très petit livret.

197. Un livret des Jïlonnoyes, bien escript.

198. Ca Die sner î)sabeau ïre Conel)amp, qui fu suer saint Loys, et ses

miracles.

199. €a vie Jôt. Olaise , en françois et latin, en un très petit livret.

200. Ca Die £t. Cornas îre Cantorbire, rymée.

201. (Droisons Or la feste ttostrr £)amr mi-aoust, qui fu faite à l'ostei de

(1) Abrégé de coi en arrière, ci-devant; comme on disoit or en avant pour dorénavant

,

qui «'est conservé; on disoit de même cai ans pour céans , hic intus.

(2) Ce Loys ne peut être que Saint-Louis.
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St. Ouyn, pour la feste de l'estoille, et sont em prose en francois enun très petit livret, et les fist Pierre d'Asincors.

20 2 . Ce Zxaittié te Vtqmk, em prose, en un caier couvert de cuir
sans ais. (i)

'

203. Un pappier fermant à clef, couvert de cuir de cerf blanc, où sont
escriptes aucunes €ï)Oses séantes,

204. Un livre de parchemin où sont escripts aucuns jogtm*
, et est sans ais

couvert de veluyeau vermeil.

205. Siovimont
t
couvert de cuir vermeil à empraintes.

206. tes auerres Ou^terre et Ntam , en pappier, et <&otetttoy te 6tlion.

207. Un livre de VTlteocacie Yiostve 3ame. Be VUmain lignage, couvert de
cuir blanc. Venu de la Rovne.

208. Bueîves te Canton? et losiane sa mie
,

petit , couvert de cuir rouée
meschant. Venu de Jacques de Rue.

209. Hector te Kxoies, couvert de cuir, rymé, de petite value. Venu de
Jaques de Rue.

210. apirrg te îtarbomte, couvert de cuir rouge, rymé.

211. Mtimom, et tel «palier sans $aout
,
que aucuns noment le

wrust (2), en très grant volume, couvert de cuir blanc.

212. fais et vertus, 3e Eoknt et VWam. ÎDe Mahomet, et de plusieurs
autres choses, em prose, couvert de cuir blanc.

215. Ce pèlerinage te l'âme, em parchemin, sans ais.

214. Item, un livre couvert de cuir à queue, ouquel a plusieurs choses
de devocon. Ce Ueeius te Motieeus, et se nome la 2oxe te pavaois.

2i5. Un livre couvert de cuir vert, sans ais, où est le Zraittié te la paix
ou ray ïre France et ou roy Îf2lit,a.leterre.

(1) Le Roy l'a prins por la mortalité. (Note du manuscrit
)

(2) Appelé par d'autres le Brut. Voyez Roquefort, Poésie du douzième et treizaème siècle
pag. 142 et suivantes.

9
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Ci) m00uimt le* livret* oui côtoient en la

troisième eijambre au plu* Ijaut : en latin.

Et est la gregneur (i) part d'Astronomie, et se aucune chose y a de

françois, c'est de la docte Science ou des dépendances.

216. Un livre plat, couvert de soie, où est le 0eroire oe £te. Crottloe
,

noté.

217. Ces iHorales £t. 6réo,otre. Complaintes sur le livre îrr 3ob, couvert de

cuir rouge.

218. JSumma oe oieus , couvert d'ais, et fermoers.

219. £a Die 0t. 2lntl)oine , en un livre vermeil, à quatre fermoers, avec-

ques les Jkooerbes oe JSalmon. Ceelésiastiques. €a |)ropl)étte oe la roone

JSébille, historiée.

220. Ijuauste, couvert de cuir blanc à queue.

221. Ceetura 2llkabteu.

222. Meifiàua trotula ïrna millier. £inomma et Eo-gertna.

223. Commenta fjalg et (fcalteni super aniphorism. , couvert de cuir vert,

à deux fermoers.

224. ttatnra rerum, h deux fermoers, couvert de cuir, à boulons.

225. 2Umaa,rst 3ol)anis oe Cieilia, couvert de cuir vert, à deux fermoers.

226. (fôeometa Curliois , cum commento magistri Compagni glosator, cou-

vert de cuir blanc, à deux fermoers.

227. Collattones patrnm, yd est Catljena, couvert de cuir blanc, à deux
fermoers.

(1) Ou graigneur, plus grande; de grandior.
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228. Ctuaïuipavti £l)oUmm. Slmplpriemi 3ol)is Damin et £l)olomnts pluï»en-

ôis , et pluribus alii glosatores , à quatre fermoers , couvert de cuir rouge
à empraintes.

22g. fjistM'ic ôcolastia?, couvert de cuir blanc, à deux fermoers et bouil-

lons.

230. Comcntus 6fbfr super 2Umaa,cet et 2Ufra$m), couvert d'sris. à deux

fermoers.

23 1. fâuïito Cernât îrr JT.orimo. X)e phunts et vmbribus.

232. piantntftra. 2Uiittu?tra. X)e juairiis rmmt futurorum. X)e epcctaculis per-

epcftttm. 6'° anjgltri arismctica , de ejud. et aliis pluribus, couvert de cuir

rouge , à quatre fermoers.

255. Ctucstionfs î»c potcntta IDci. De anima. X)e utrtutibits in eoi Z\)omae îrr

2lquino. Ctuargtia pertractata de qdum pluralitate Riehardus, couvert d'ais,

à deux fermoers.

254. Jntroouctortus 3ot)anis ijspaknsts. Sibr. tymrte. (flores hermetis). X)e

mutations Saturais. 3bratiac î>e qstârbus. T)e fUcttombus. X^e rraolutto-

nibus
,

tft ronjunrtûmitws , et ail. partibus , couvert de cuir rouge, à

deux fermoers.

255. PtX*petfma tyalactm fiiit fjucan oe asprctibue , à quatre fermoers, cou-

vert de cuir rouge à empraintes.

256. Spéculum juris, yd est spéculum jitîrirtaie, magistri Durant , couvert

de cuir qui fu blanc , à queue, et deux fermoers.

257. }pl)ilosoplne , en laquelle sont contenus îre eeto et munua. JDc a/nera-

ctone rt eorrupcionc. ittctljcoraram. X)e aia (anima). jQe morte et tuta. De

tJita 2lvist0tclis , et tous les autres livres jusqu'au 28 ième
, en un volume

,

à quatre fermoers, couvert de cuir vert à queue. (1)

258. Ce iiove que 6t. 3el)an cseripiut
,
qui est écrit de lettre d'or, sur par-

chemin noir, où sont les Évangiles , à deux fermoers de fin or, couvert

de drap de soie.

(1) Donné par le Roy à frère Morice , le compagnon du confesseur. (Note du manuscrit.)
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2 3g. iUattipulus flormn, couvert de cuir vert, à deux fermoers et à

bouillons.

240. €anonrs in ntottbus planetarum , couvert de cuir noir, à deux fermoers

rouges.

241

.

€tuestt0nes super pluribus libris , couvert de cuir vert, à deux fermoers.

242. Srouenees, notées,

243. (Êrpoinm on €aarrn, et ce qui puet estre sceu par icelui; couvert de

cuir rouge, à deux fermoers.

244. 2Ug0rt0ttm0 et astvoiabiu 2o\)is oe saevo bosra, couvert de cuir jaune à

queue, à deux fermoers, et boulions.

245. Œrartatus oe £prra (1), ^Uciartsmus et qnaoxant , sans ais.

246. te Jpsaultier oe Constantinoble. te traittié oes ornâmes. Wi)ebae Qeneo-

rab. tes anneaux ôalmon. tes serrés 2lubert , et plussieurs autres choses en

françois, en quaiers de pappiers.

247. 2tug,usttnus,ï»r Bortrtna rtyristiana, cura aliis origenis; couvert de cuir

blanc à bouillons , et un fermoers.

248. te traittié oe (É>r0métrie, compilé par maistre Jehan des Murs, couvert

de cuir rouge , sans ais , à trois lasnières.

24g. ta ftostile sur lepsaultter, faite par maistre Nicole de Lire , couvert de

cuir à bouillons, à quatre fermoers.

250. tes fermons frère (Ëmibert oe JSmins, couvert de cuir , à deux fermoers.

25 1

.

JJatcfit 3al)cmis Oes iîlurs, couvert de cuir, à deux fermoers.

252. JDtrtoouer, qui traitte et est Crposiron tfes tUOS (mots) ainsi que fait

Huguce en catholicon ; couvert de cuir rouge à bouillons , et deux fer-

moers.

253. Un livre de Jîrorrssums, à l'usai oe la sainte etyapelle on palais, noté.

254- €'2lrt oe Oltev
t

selon l'usage de cour de Rome , composé par

(1) Sphœra.
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maistre Jehan de Capue; couvert d'ais, à deux fermoers de cuir vert à

bouillons.

255. î)pOCras, couvert de cuir blanc, à un fermoers.

256. $l)fbirl). JDr tjmcujine spl)acra<\ 2Uo,crismus tl)cbiri) bntcoracl). SUtrola-

bium. iHfSSfljalatl), et ail. pai tibus; couvert de cuir a empraintes, à quatre

fermoers , sans ais.

257. €a JHllSC maÏBtve Haoul tft })raiUf0, couverte de soie vermeille, à fer-

moers d'argent.

208. tfyemta plarutaxnm, 2lmcn. ftlfragani , et pluribus aliis , et tabulis
;

couvert de cuir rouge à empraintes , à deux fermoers.

25g. Ciba impmrtontm. Jlove* 2Ubumasar, couvert de cuir rouge, à deux

fermoers.

260. ie service 6t. Covs roy ^c Svanee , noté.
G- G- J

261

.

€cs (Sspttrrs J&nfr)Uf à son ami Lucille , et Cuoum Çtencce
, à ais et deux

fermoers.

262. €es Sabirs 2Upl)0US VOV tfe Castfllc, translatées en françois du coman-
dement du roy Charles qui est à présent, et sont en un caier sans ais, rayé

par dessus.

263. Cojectaco planctarum, couvert d'ais, à un fermoer.

264. U Service £t. &ome et &t. Damian, noté, couvert de cuir rouge , à

deux fermoers.

265. Cibrr aquarum io,natt pljilasoplji. 3.tpt)iîite allumir. £al)ia filins IjumU

in composicone carminum figurarum et imaginum. îlasi Cbobacrf et aliis

partibus, couvert de cuir bien vermeil, à un fermoer.

266. <£xccvcume$ ïte summa ïfe rasibus, et summa (èauffriot, en un livre très

vermeil , de petit volume, à deux fermoers de soie.

267. Ctuartum ex qitartts {Hâtants , cum comento ^l)cba6 Cabfs. ftnutattts

tyermetis. ^Ukaoric £aptcnti et pl)ilosopl)orum antljtqttcntm. &nvbe <&eber ïie

summa collais. Complrountum simtorum nature , {Jcrfrcti maajstvt , sive aîr-
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mintstvûeioms praestatttia, et autres plussieurs choses en un livre couvert

de cuir vermeil à empraintes, à deux fermoers de soie.

268. ittoralttfS ft notables sur 3ob, couvert de cuir noir, k deux fermoers.

260. Ce service î>es JSUes. reliques, en un très petit livret, couvert de cuir

vert , à deux fermoers , couvert de sathanin (1) vermeil.

270. 00*00*, tof C0tt&fliaç0tt, en françois et en latin, en un petit livret. Ces

pèlerinages ÏTontre-mer , et à sauotr ormanïrer en langage sarrasin ses né-

eessités por tuore; couvert de cuir.

271. Ces genres î»e rtyrvalUruf, couvert de soie à queue, en un petit vo-

lume.

272. Eabanus, super paralipotnenon et 3uîût, en un volume couvert de cuir

à empraintes , sans Fermoers ,
que donna au Roy Gilet.

2^5. 31)érémie le prophète, et les lametttaeous , tout glosé, en grosse lettre,

et un volume couvert de cuir à un fermoer , donné par Gilet.

274. Ces 00U?e petits fkoplfetes : Osée , Joël , Amos , Abdias , Micheas , Naum

,

Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zacharias, Malachias , Gaad ; tous de grosse

lettre, glosés, et en un volume couvert de cuir à queue^ à deux fermoers,

que donna Gilet Malet.

275. 2letllS appostolorum. Les Épistres St. Pierre, St. Jacques , St. Jehan et

TAppocalypse glosés, en un volume couvert dais sans fermoers, que donna

Gilet.

276. Cjalv., & (Ékmambm Centiloqtutn ftl)olomet. 3ael, et un nouvel traittté

Gastronomie, en un volume sans ais, par quaiers de pappier sans lyer.

277. Jntroliueioirr 2Ukabiee , interprété, de Jehan M)spalence, en un caier

sans ais, couvert de cuir vert à denx lasnières.

278. (tabulae 3ol)anis î»e linertis equatof. Ejusdem et pluribus aliis. %t(U-

tatUS fte astronotîtia , sans ais , couvert de cuir vert à quatre lasnières.

279. 2lltnao,est (tl)otomet pl)ili. £)c ïùsetplinatiombus, ï>e botte letere, et en

quaiers sans ais, couvert de parchemin.

(1) Sathanin, satallin , satin.
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280. ttathutas nijueît. ont Dooniôit. (Êpt diluait. <!5rnnplitm natioitatiô mamstri

Henrici de Melchin. liathutas rajusfr. Jmprratorts Constantin, 2Ubertus oc

rroolutionibus nathntai, et quasdam determinationes sive questiones.

Escript en papier de très menue lettre , eouvert de parchemin sans ais.

281. J&umma 3noicial. ï)c îlcriocntibns mnnoi, et octaons liber fyaiy 2lbbara-

0**1, de très menue lettre, en pappier, couvert de parchemin très viel et

lait.

282. ftc tntvncionibns lune in étants. Jntroouctortnm in astrolooja, net ars in

nuoiris mtfrroa,ationtbws. Ctbdlus et rlUctionrs, rt plnra atia
1
empappier,

sans ais.

283. Z\)cov\ca Campani. Hjallo, oc tmprrseionc aeris. CUicsttoncs spljacrac.

<Ll)cbid) et ail. em pappier, de très menue lettre, couvert de parchemin très

viel.

284. €rpotrio tljcoriac romnnie. J%trario £aroaa,arnm. Computus Jnoaicue \

en très menue lettre, em pappier, couvert de parchemin.

285. 3noicinm enjneo. nattoitatis. CUùocm liber ar intcrrocjarionibne et ail.

,

en caiers , en latin , couvert de parchemin

.

286. Cliqua notabilia in (notais. £)c ronjnnecionibnô malais. Catmlacioncô

ïrc ronjnncionibns et reooluctonibus annornm , em papier, de très menue
lettre, couvert de parchemin

287. JDe juoiriis in aôtroloo,ta, quem composuit 2Uboliaccn ijalo filit 2lbba-

raçjcl, très viel, couvert de parchemin.

288. tabula snpcr philosophant moraUm, couvert de parchemin téné corne

cuir.

289. î)stoorns tfc snmo bono. Cib JScintillarit. (Êrplanacio bratt <&rra,orii, super

quasdam sentencias. Super librum Sinasurim, yd est Cantica Canticorum.

pronoôtkacio fnturt. Cibcr 3nliam (Êl)olrtana scoiô rpi. Dr oriajnr mortiô

Ijumane
,
quo mooo mors, etc. , couvert de parchemin.

290. De 2lbral)am CUtcneetrc , trois quaiers en françois , couvert de par-

chemin. — ttotabUw super librum Ethicorum.
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291. tôeommctr , en un livre couvert dais, es avecques en la fin sont Buo-

Orrittt rrpcrimcnta ,
extracta de libro Alcani ^ Salus vite vocatur.

292. Ciber vu srtcnttarum, id est vu artibus, couvert de parchemin noir.

293. (Lrartatus optimus, super totem astrolocuam, editus a fratre Bernardo

de Virduno ; couvert de parchemin.

294. Ccmomrs in mottbus rackstium rorporum ,
' en caiers sansais.

295. €c mivoev 2lubirt, en François, en papier, couvert de parchemin.

296. (Ëcjiînus or prrtostinarionc. iBortius fcr tenitatr , et te summo bono. €i-

romancia putera. ^tforabius. Ciromancia 2ltbrrtt. jOljmasomia maa,tCtrt JJetri îïc

Paîiua. pronOôticas pttyûaorr , et ail. ; couvert de parchemin.

297. Ces pnmoôticaçons JSkrrratcs, en françois, em papier, couvert de par-

chemin.

298. (trcictatus super fluaùranrrm lixtscl (Érpoiriaiubus super ttyroricam pla-

netarum , et ail. , en caier couvert de parchemin.

299. iHflrctyttïlocjC, et autres tables très vielles, sans ais.

5oo. ôperulum scimttarum 2llbrrti , couvert de parchemin.

3oi . iHatl)CStS , en cahier de parchemin.

3o2. De 3uMriiô, en latin, en un caier de parchemin.

305. SUmaîorius, traustatatus a magistro (Éurarao Crrmcmencv , et ail. parti-

bus, en quaiers.

3o4- Bumma ÎUmuntt
, g. dicitur 2lrs ormonstratba , couvert de une pel

velue dont le poil est cheu.

5o5. Ctbrr tôaffar, g. vocatur 2Ubumasar , couvert de parchemin.

306. Un petit livret en françois, Dr la uaturr î»r joatûtutc, couvert de par-

chemin.

507. te £raittié î)c la cjlasr Hjfillv, du deuxième traittié du deuxième livre,

du quadriparti Tholomée, en françois, en caiers de pappiers sans couver-

ture.
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308. 2Ukuiî»US îif tynbribus et fjlutùis , en latin; et est avecques, la tteîrnnpron

ÎTfS fils îr'ï)sraël , en un volume couvert de parchemin
, que fist translate]-

d'ebrieu en français à Paris, maistre Ernoul de Quiquempoit.

309. 3ua,emeiîS Va&tXOiogit selon 2lrist0te, en françois, sansais,empappier.

3 10. Ce ftraittiï î>u ?oîrtaqu<:, en françois, selon Albumazar et Alkabice,

avecques couvertures en parchemin.

3n. (èeomeneie en franeois, estreete îm jgrant Itor* îr'Slbîrala ftls Ijalv;

couvert de parchemin.

3 12. £oeratrs 6abtlce en françois, qui sont Bemanîres sur esbatemnts; cou-

vert de parchemin.

3i3. Ces fables à trauuer les îrearis aseenîraus pour les genres, en un caier

couvert de parchemin.

3 14- Un livre en françois qui devise , la flertu îre la freine îre la Jfatetyière (1)

,

et les 2lnneaur £alman j couvert d'une pel velue dont le poil est cheu.

3i5. Ca <6eomeneie Me
3el). Eobert îre Jttarmillcm matois, encaiers depap-

pier, sans couverture.

5 16. iHesseljalt de conjuncons et recepeons et interrogacons , en françois,

en pappier, couvert du très vies cuir.

317. Jîrassioïea 3ael ben 6t?er, en deux caiers sans couverture.

3 18. tticjromatteic , en françois et em pappier, couvert de cuir vert.

3ig. iHessealatl) arabis, libre rereprianum; couvert de parchemin.

520. ta eanjuneetan, en françois, qui fu l'an 1367; en un caier couvert

de parchemin.

32i. {talus septentrtonis , en un caier sans couverture.

322. Ce (Lratttié îre l'espé, en françois, en caier bien escript, couvert de

parchemin.

323. £eripta 3olus îre €ieilia, super canones 2lr?ael)arl)dlis. fabulas fyoie-

tanas, en caiers, couvert de parchemin.

(1) Graine de la fougère.

IO
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324. 2U'6 ItOtoria, en caiers couverts d'une pel velue noire dont le poil

est cheu.

325. 2llmanad) 3ot)ts oe Xax-onia, couvert de parchemin.

326. Jpnritat Ilauel, en caiers de pappier sans couverture.

327. (frable anglicane , couvert de parchemin.

328. 2Ubatent in motibns relestium rorpowm et plane a corban, editum e fra-

tre Girardo Mutonis , en caiers couverts de parchemin

.

329. Un caier en françois , appelle la Qouv fa JSïaptenee.

330. 21 eonrener r<Êmperenr par Le }?ape, sans couverture.

33 1. ôtellanee, en caiers, couvert de parchemin.

332. Selem appolis, em pappier couvert de parchemin.

333. Bumma Cnpoloi tre 2tustria. Comptlacio ~firmtni ïre !3mclabc. £)e mu-

tacôe aer, et ail. partibus, escript en papier, très menue lettre, couvert

de parchemin.

334- Le traittié appelle la Jpome, en françois , en un caier couvert de

parchemin.

335. 6reoUoquinm oe a,eomaneie, fait par Me
teffyftaftt tfe Jparme en fran-

çois, couvert de parchemin.

336. ârortotas oe ma^nete, et qd. tractatns perspectif, en un caier sans

couverture.

337. 2Umanac oe tempore praeterito, magistriJohisdeSaxonia, en caiers de

pappier, couvert de parchemin.

358. (frrecisme 0,losé, en un livre couvert de cuir, à quatre lasnières.

33g. Un livre couvert de cuir vermeil, appelé la Science Oes mains, et

avecques le Compost. Ce jftalenoier. Œable Jfygonis et Bvonisit. 2lla,o-

rismus. iflisterinm. De eoifieaeione ecelesie. tractatns caorant. Bnmma
maajstrt Jpanli , et ail.

340. Ca Die sainte 6antl)eitlt
,
jaois roune oe France, très bien escripte , en

un caier couvert de parchemin.
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341. €>MÏmt6 ùf DltuLd. Hustifa Mlfllti, couvert de parchemin.

542- ÎPlfltO in Œt)tmC0j en un caier, de très menue lettre de glose.

543. Ces princes Ï>U munfrl, en un caier couvert de parchemin.

344. JËjabiutôanria mutpLarttm , en caiers , couvert d'un très viel cuir.

345. 3ultfn, Jfamtttl, en un caier de papier couvert de parchemin.

346. jEjûltoriuô , en un quaier de pappier, escript de très mauvese lettre , cou-

vert d'un vies parchemin.

347. Un livre d'2ltHCttu? fOtnplft, à quatre fermoers d'argent , et couvert

de soie blanche; et l'a donné au Roy Me Gervaise Chrestien , son phi—

sicien.

348. Ccmcariïancfô , très belles et grandes , couvert de cuir blanc à queue
,

à quatre fermoers.

349- Catl)Olicom , couvert de cuir vermeil à empraintes très bel
, que donna

au Roy Madc
. la duchesse d'Orleens.

55o. Un livre nommé Hcnjcil, en latin, à une chemise blanche à queue, à

deux fermoers d'argent, que fist et donna au Roy le patriarche d'Alexan-

drie , et est JDu rog Jptctw et ïru xov fjcnrjh

35 1. ftcgnu <6altcni. Ces 2lmpl)0rismeô ÎJpocras, et allia; couvert de cuir

vies , à deux fermoers.

352. %#$vegoxioncs Seraptoms et (lebottyomia , magistri Ernauldi di Ville-

neuve , couvert d'ais , à deux fermoers.

355. Un livre couvert de vert, en latin, sans ais, fermant à lasnières

à nouyaux , nommé ijpratica platrax'it
,

qui vient de maistre Jeh. de

Marregny.

354. Un livre en latin , couvert de deux ais seulement, dont l'un est perdu

à moitié , nomé fotaticus î et est venu du dit maistre Jehan.

355. Un livre sans ais, en latin, nomé £l)C0rica JJantl^mJ , du dit

Me Jehan.

356. Un autre caier en parchemin, en latin, nomé 2lrs gmerolis intima

,

sans ais et couverture, excepté de parchemin
, g. est du dit Me Jehan.



76 TOUR DU LOUVRE.

357. Un autre caier sans ais et couverture, nomé 2lmpl)0rismi 2û\)i$ Da-

ttiaôCftti, en latin, qui est du dit Me Jehan, sans commencement.

358. Un autre livre en latin, sans ais, nomé Ciber plâtrant flc singulari ft

stmpliâ mcîitcina , du dit M° Jehan.

359. Un autre livre en latin, couvert d'ais, nomé tractants magistri 3alns

fle ganta Slmanfla, du dit Jehan.

360. Un livre de iHcflmnc, couvert de vert, fermant à lasnières , nomé

€ibev Wùvmtia eptritus rt anime.

56 1. Un autre livre de MXétfecins , en latin, couvert de cuir rouge sans

ais , fermant à lasnières, nomé 2lbbnbm Hasts filii 3ari)arte, du dit

Jehan.

362. Un livre couvert de vies parchemin, nomé ^Il)f6aum6 panpmtm, du

dit Jehan.

563 . Un autre très vies livre , couvert de cuir blanc a deux ais , intitulé

Jnriphmt flirte umiWôales , et est de médecine , qui vient du dit

M e Jehan.

364- Un autre livre sans ais , de médecine, intitulé Jrbrhtm Jgaac, du dit

M e
Jehan.

365. Un autre très viex livre de médecine , couvert de noir , sans ais

,

intitulé JttflflUS omfiemtfli, du dit Me Jehan.

366. Un autre livre couvert de cuir rouge sans ais, nomé î)saa,aa,f 2oï).

2t%a,nu. <&alieni, du dit Me
Jehan.

567 . Un livre appelé le Canfln M6 2(l)an fle fiantes , sur les tables d'Al-

phons roy de Castelle, en latin, couvert de parchemin, du dit M e
Jehan.

368. Un autre livre en latin, à deux fercnoers et deux ais de bois, sans

couverture , lequel est du Canan fl'aôtranamie . 2Ufraa,ann6. CfntUaqinm

fttyalanm. 2Ubuma?ar fle €anjnncianibusi , du dit Me Jehan.

369. Un livre sans ais, nomé 2Ubuma$ar 2lbbaladnj, en latin, du dit

Me Jehan.
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570. Un autre livre sans ais, nomé Centum oerborum ftt]olomri, du dit

M c
Jehan.

571. Un cnier viex , €x ïricto îrd'lorûtts ôttpn: SUtoimajar, du dit Me
Jehan.

372. Un autre viex caier sans ais, ÎDf (1111110 2lrabum , du dit Me
Jehan;

et est em pappier.

575. Un livre nomé CoLUrtairi , couvert de veluyau sanguin, r deux fer-

moers d'argent dorez, esmailliés de la royne Jehane de Bourgogne.

574. Catl)olictm abrégé ,
couvert de cuir noir, en françois et en latin

,
qui

vient de l'évesque de Troyes, confesseur du Roy. (1)

375. ta Die 6tf. CrotUor ,
en latin , couvert de soie , a deux fermoers

d'argent. te ^alnùMer lincotujtm ÏÏe fructtbus planttarunt. S)* expia-

nâcoc rfgularum iwïïiranîti. iHuôtca , et pluribus alia , en un livre cou-

vert de cuir noir, à deux fermoers.

376. €omnttator £tt Jfyerommi, super Epistolam ad Galathas. 2tppol0a,ia

Euffini. jDirtlojguô £" 3tycrommt , et pluribus aliis , en un gros volume

,

couvert de cuir blanc à queue et à deux fermoers.

377. €*poirio rppistoU Jpcutlt ad Hebreos , collecta a Cteoa beali StuiOAtsttm,

en un gros volume couvert de cuir blanc , à deux fermoers.

378. JpoUcratiron , couvert d'une pel velue dont le poil est cheu.

37g. Un JFUseH, de grosse lettre, qui souloit servir en la petite chapelle

de Louvre en la tournelle , emprès la chambre du Roy, couvert de soie

tenée à queue, à deux fermoers d'argent. (2)

380. Un livre couvert de cuir fauve , à queue noire
,
Jpl)UOS0pl)if moral*.

38 1. 3ob glosé , en un livre dont les ais ne sont pas couverts, à deux fer-

moers.

(1) Le Roy l'a pour aprendre. (Note du manuscrit.)

(2) Le Roy l'a baillé à monsgr le Dalphin pour construire les Evangiles. (Faire la construc-

tion , expliquer.) (Note du manuscrit.)
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382. Un livre d'astronomie, en françois, couvert de cuir très vermeil, où

est 0t. SUmm, BXtmt\)(llat , et plussieurs autres.

385. 2tttttyiîrjrtafoe ,
qui se commence C$0 IXÏCOlaiW, en un livre couvert de

cuir fauve , sans fermoers.

384- Un très beau Bvhiaixt a L'usage OC JpartS , en un gros volume quarré
,

les ais couverts de broderie , à fleurs de lis , et la pippe (1) de perles. (2)

385. ftfjrtUS Sententtarum , en un livre à une chemise blanche, à quatre

fermoers.

386. Un livre couvert de veluyeau yude , très plat
,
qui se nome Camen-

tacô super 3l)erem. Uc nea,lia,encta rtyristianorunt
,
qui vient de mes. Ph e

. de

Maissière.

387

.

Un livre d'oroisons qui comence aus Ijeures î>e la CroiJt , couvert de

couverture faite de dames de religion , à deux fermoers d'argent de

France et de Constantinople.

388. Un très petit livret couvert de soie , 2De e0njune0ns et appoicons , à deux

petis fermoers d'argent.

389. 2Lle*ait0er magnus , etCucamtS, couvert de parchemin, sans ais.

390. jpsaultier pape Urbain , en un quaier de pappier, couvert de parchemin.

391. €a ôomme nomée Coprense , en un grant volume couvert de cuir, à

quatre fermoers.

592. Une piau de parchemin, où sont plussieurs ystoires que fist JHaistre

2e\)an ï>e Cianan.

(1) Bouton où s'accrochoit le fermoir d'un livre.

(2) Le Roy Va prins pour dire ses heures, 1387. (Note du manuscrit.)
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Ce sont les livres que noble et puissant Prince, nionsg'', le duc de

Guienne, ainsnéfils du Roy CHARLES LE VIme DE CE NOM, a

envolez en la librairie au Louvre, par maistre Jehan d'Arssonval

,

confesseur et maistre d'escolle du dit seig
r

. de Guienne ; lesquels

ont esté receus et mis en la dite librairye , par moy Giles Malet
,

le septième de jenvier 1 4°9-

393. Leromant &'2UfxaxCbït , et ÎJôOJtft, de lettre de fourme, rymé , cou-

vert de cuir à empraiutes , à deux fermoers de cuivre.

394. Ca (êuevve îru rag J3l)iltnpe ci tos liamem , en ryme, escript de forme,

couvert de cuir à empraintes , à deux fermoers de cuivre.

395. Un CptôtoUttf , couvert de cuir blanc à empraintes, à deux fer-

moers de cuivre.

396. £11 Diston ïru prtntr ïre Wallon, de lettre de note, historié et couvert de

cuir à empraintes, à deux fermoers d'argent dorez.

397. €c Bevmcc ïtc sainte îlaaegonïie , noté, couvert d'une pel velue.

SVttûtiwnt auttx* iivvc0 tvove) on î^it tvoi-

îième (Ûm^e trVîtljault , ouitve et par feftu£

mtU qui $ont bédaive} m l'amant in-

ventaire.

PREMIÈREMENT.

398. Ôpecnlum morale , r<ra,n. iem.
,
per fratrem Robertum episcopum sene-

tensem.

399. Liber CHfôttS tmperatoris, ad Imperatores et Reges terrenos , en latin,

fermoers d'argent aux armes de France.
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4oo. petit Donast avec (K^atonnrt , à deux fermoers d'argent aux armes

de monseig r
. le daulphin.

4o i. 2lppoealtpse en latin, à deux fermoers d'argent aux armes de France.

402. De fteajmine prineipnm, par Giles l'augustin; très bel livre en latin,

signé Charles en la fin.

403. (Droisons sur chacun pseaume, et les €luatre passions ttotre &ei$ntux ;

petit livret quarré.

404. Vingt-quatre très belles Histoires de la {talion ttotre &ttO,neur. JHémoire

oe la ftrinité. Ces fjeures î>e la passion, etc.

405. De r(Droennance à enoinore et cmxonnet U Hou., partie en latin et

partie en françois.

406. Ces oùr €ommantemens î»e la lou. Comment li appostre font U Creoo.

Desôept périmés mortelsî et plusieurs traittiez des choses de contemplacion

et devocion. Signé en la fin de la main du roy Jehan. En françois.

407. £alenî)arium pétri, mm tabulis (frerlentn. 2Ua,orismus. £pera eomunis.

JÔpera solifca. SUaorismus minutarum, etc., en latin.

408. 2tnttpl)on, et j&jmnpnt notait.

409. 2lbral)am 2lîmenerre î>e (Êrettionibus. Item. De supevis et prineipalibits

sapientibus.

410. trésor îre science. Ce Vestiaire. Ces paraboles Ôalomon. Ctorar , etc.

411. Civre >e Œoretycfauoel. Init. !3eneoicitc Dno.

412. Hustieanus, seu Euralium romnuftorum ; latin.

41 3. De eelo et munùo. Ôcvipta snper librum î»e o,eneraetone. JSententta li-

belli. De eausis loncjitnoims et bretutatis nitae. €lnaestiones î»e anima Jx,

®l)ome île îlequtno, etalia quaedam.

414. 2lrs oemonstratioa , latin.

4i5. Le livre messtre (ÊÙeffrou î>e thavin, en françois, partie rymé et partie

em prose.
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416. jCturfô te ptysiours. £)r anteraçone rt rorruptianr mrtljcorrorum. IPe anima
etc.; gros livre.

417. XXV liurrs ï»e Jltfîteaiw faits par ijjrUjatn, en deux volumes, à quatre

fermoers d'argent aux armes duroy de Jherusalem et de Sécile, qui lesdits

deux volumes envoya pieça au roy de France.

4i8. jSjiôtcria SfOlaôtica, latin; très grant volume.

419. CaiûVô tt fycilVCS, començant le dimanche d'après les octaves de la

Tiphaine. (1)

420. ÏHcta Joljannis te Ctolnrolis \utei te 2lmasira.

421. £ivre te Cftrac Le pljtlasopljc , lequel s'appelle le ftrisor tes mente*
f

en françois.

422. Canonrs îlboljaaU, beau livre de médecine, latin; et fu ledit livre

maistre Gervaise Chrestian, comme il est escript en la fin.

425. Cibrr te tribus îuctis. Cibfr ronstrrnrrr. Srrma te manïratte Brralaa,^ et

(Êrpoettia te patcr II*. , lat.

424. {fririanus tninor.

425. Œacutmtm sanitatts.

426. Œractatus te tlrinis. 3-stronomia ÎJpacratis.

427. &alrnï>arutm rctttficatum.

428. Cibrr iHanari)i te umaginibus signorum
,
petit volume.

42g. 3ntroîructorius €asmc 21Uranïrrim , m astroUnnam et alia quaedam, lat.

430. Cibrr te tlevolutione nattintatrm <£l)cbit, et plura alia, latin.

43 1. 2lrismcttca 6arttt, et autres livres latins.

432. JSumma €tl)tlïre anfllià te Ixtàkiis, lat., de menue lettre bastarde.

433. JDirt* V)saac, lat.

(1) Pour Théophanie , Epiphanie.
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454- Bc ôeptnaojnta uerbis 3-ristot^Us , liber secundus secundi operis, et

epples alii libri declaratis in duobus primis foliis; gros volume latin.

435. Cirnroje Eao,eriuô, latin.

436. (Dmotns oc ftristtbuô, glosé.

457. Ce roman (Ëutertn ï>e Motilffiaw. De Slumert î>e tterbanne. De Guillaume

an court ne?, rymé; gros volume.

438. Une JjtyUosopIjie naturelle, c'est assavoir iîiétapl)iôtque, {tyteique, ï>e Celo

et Mvaùf0
1 etc. j latin.

43g. Livre de médecine appelé Viatique î latin; petit volume.

440. tabule solis. âaleniiarius norme Uneoniensis. fractatus rompost, et plura

alia.

441. Uttû bcatt Snxsci, latin , et à la fin plussieurs %mpne0 et 2lntl)tennes

,

notée*.

442. Ciber 3uïùeum, en latin.

445. Clauotanus ï>e 2lnima. 2tua,ustinu0 oe Jmmortalitate anime. Idem. De

CUiantitate anime; latin; petit volume.

444- €anoneô tabularum 2llpl)0nôt, avec grant quantité de tables, et en la

fin , Ciber Ijermetts oe floribus astronomie.

445. (DoiotUô Oe (ÊptôtoltS, lat.; de lettre bastarde.

446. 2lntiootarius Utel)olau_, lat.

447. 2lbral)am oe Juotritô astrorum , lat. , et au commencement un traittié ï>e

musique , et plussieurs autres choses.

448. Seripta ont 3oï) ire 0pma, lat. Item. Jntroïrurtoriuô major, editus ab
Albumazar.

449. De ttomtate remm munïranarum. Boltloquius îre 2lrra anime, oe £arra-

mento altariô , et plures alii libri , lat.

450. Ciber ôapientum euper arte maajea, autrement dit Eanet, lat.; gros

volume em pappier.
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45 1. De initiation* arris. lobule ôtrllantm fwarum, lat.

452. ûbet fjrrmrtis.Ctbnrftari Slbadaroi, etalia quœdam.

455. Qistaria 2tyroeoUmttana , rt oe jnai>meto , lat.; grant volume plat.

454. Jntroonctorhœ aïr juoicia bdlarum, editus a Guidone Bonato de Foli-
nio, et alia quaedam; et est signé Charles.

455. %\)COïica pianctavum magistri Girardi cremonensis, et alia plura de-
clarata in primo folio libri; ht.

456. Cibrr SUmopru, liber Unirai et liber JSomniornm , ht.

457 . Ôreoiarnm 3ol)anms filti JSeraptontô, ht.

458. fju^utta îie Bertoattonibus nomtmtm et orrbornm.

45g. 2Ufraa,nns oe 3o ortis. &anones tabnlarnm TlUactyms, ht.

460. Un bien petit livre appelle Semina fora, partie en latin, partie en
espagnol

,
et y a plussieurs figures et enluminures , et escript en lettre

de juifs.

461. Jitarer oe feiribus t)erbarmn, avec plussieurs experiments; ht.

462/ Centiloqium pjolomei. i)maa,incs fljebit Compositto Jplanctorbt, et qna-
orantis, et alia quaedam.

465. Super <auaortpartitô fMjolomei, et $iom ejus, et 0* tHrtuttbus plane-
tarum, translaté en françois par Théobalde le Lombart; gros volume.

464. iHenateajô. Item amenons super antiïrotar., item feersus (ggioti ïre

pulstbus et urinis, et alia quedam, ht.

465. SUbumajar oe Conjunettonibus et ïleooluttombus annorum. Mme^alac,
et 2Ueabieui0, ht.

466. iformulartum ôcriptorutn et proruratorum romane curie.

467. <£eeima&tiea rjtetoria , bien petit volume latin.

468. jCuctbariuB, et alia quedam.
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469. 3ntroîmetorius mttjor 2Ubumamr. 2Ucabicius
,

et alia quedam ; item

liber Jttaumeti filii JHoysc.

470. Dita sancti Cambcrti rptscopi, avec plussieurs anthenes et respons

notez ;
petit livre.

47 1 . t)ita pl)il0?api)orum. tractatus bc fflapiett. Capibarius. |Jropl)etie 3ol)an-

tUS l)crcmttc , et alia quedam; partie en mètre, partie en prose; latin.

472. .forme tfaucnntB lettres sur la connotation ïm conseil (concile) gé-

néral sur la bestruecton bcs templiers. Sur le passoire particulier fait

par les maistres tft l'fyospttal , et sur plussieurs autres choses de court

de Romme.

475. 13e ttyue et (^raubine, et aliis tmprcsstonibus aeris , avec plussieurs

tables d'astronomie en cayers.

474. De Ectutlis composistarum , latin.

475. Be Dtrtuttbus et (Eolortbus lapibum , latin.

476. 2trismettca ôoetit, et iîlaerobms in somnio Scipionis , avec figures.

477. €onbtciones acjrorum per totam 3taliam , avec figures; latin; de très

ancienne lettre par diptongues.

47 8. Une <É>eomeutie be iHorbec
, en francois.

479. Bonest. Ces 2lccibens. Ces Ctuarrej. Ce Cl}atonct. <£l)éobotct. ©tube bcs

Remèbes. fttyobti, et les quinze livres î>e ©otbe le ejrant.

480. Be la Sottt bes l)erbes, petit livre que fist Jehan le mojne , en

francois.
a

481. f)omum ambre, petit traictié en un petit caier de parchemin.

482. Cture b'astronomie
,
qui semble estre de 2trte notoria . en espagnol,

très parfaitement bien figuré et de bonnes couleurs d'enluminure de

Boulogne.

483. Eepertorium planetarum, cum pluribus tabulis; latin.

484. Ciber 2Upt)orabit be scientiis. Ctber Êjaali , et alia quedam. Petit traictié

en latin ,
qui parle de Brur uattoite^.
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485. tl)corica super latituotnes planetarum. Item 2lrismettca; latin.

486. XXXIX cayers en papier, du Ctore îrrs formes , figures et ymao/s qui

sont es cteur ,
translatez d'espagnol en françois

,
par jpterre Cetmnt

,

jadis maistre des pors et passages en la seneschaucie de Beaucaire , du

commandement de monseigr
. le duc de Berry.

487. Un bel dîblirr ployant, fait de jaspe et autres pierres par dedens

et dehors, à plusieurs figures, tant ou tablier comme en l'eschiquier, et

est à feuillage d'argent doré , en ung estuy de cuir noir.

S'enûtiwnt autres livre» trouva m la pre-

mière rljambre , oultre et partrtïu* reitb

qui *ottt *n l'anaat Jnwittoire.

PREMIÈREMENT.

488. £a Somme o'2lsse sur €ooc et sur 3nstttute, en françois.

489. lin £ttus CtMUS, de la transîacion du prieur de St. Eloy de Paris

,

contenant XXIX livres, en trois décades, et est signé Charles; petit vo-

lume
,
gros court.

490. Ces (Eromqurs b'€spaio,ne
,
que fist l'évesque de Burs , translatées en

françois par frère Jehan Goulain , en deux volumes, et est signé Charles,

à deux fermoers d'argent dorez, esmaillez de France.

491. Ce Hationul ocs Moins offices, très bien escript , historié et enlu-

miné ; en françois de lettre de formes , et à deux coulombes , commen-

çant au deuxième folio après les rébriches : 2lpcrt il oe |Jtl)olomée et ou

dernier, par le commencement ; et est signé Charles, couvert d'une vieille

chemise de soie à courte queue, à deux fermoers d'argent dorez, esmaillez,

en l'un desquels a escript ratio, et en l'autre nale.

492. Ce Ciore on cljastel oe richesse, rymé en françois.

493. Ce ttomant oe iHauajs le Carrou. Ce llomant oe Chtcfore o'SUcjrcmont

,

et tout le Homant ocs quatre fils Hjcmon,
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494. Ctt Die be £t. COUS roo be ifranci, en françois, commençant ou

deuxième feuillet
,

jpour ee que li eomtes , ou derrenier, Trinité et tout

li saint.

495. Un gros livre court, appelle illaistrr Ckunet latin, escript de lettre

de forme boulenoise, en françois.

496. Un gros livre court de Jllébeeine tt€ivuv$ie
i
contenant le traittié be

la JJomme 0'ambre. Ce petit Cenfrane
1

le jgrant Cenfrane, et plussieurs

autres.

497. Ce Sestiaire Jr
urnioal. Ce Compost be la lune. C'î)maa,e bu monoe. Ce

tournoiement anteel)rist , avec plusieurs motez notez
,
partie en ryme

et partie en prose.

498. Un petit livre de Clwrtté, en françois, et Ijeures be la passion, en

latin

.

499. Une Ijietoire Oe ^roge en prose , en françois , très bien historiée et

enluminée, à histoire de Boulongne.

500. Ce ÎDéeret (ftratien, en françois.

5oi. Ce Ciore bes oisioete', bes emperiers, et parle bes Jtteroeilles bu monbe.

5o2. Un oiel tlommant, en papier gros et court, en ryme, et parle des

guerres b'Cseoee et b'^lnOjleterrr , à deux bouclettes de solier.

5o5. Ce liore be la €>arbe ^u Corps. £)e la Jltamère be faire amplastre. JBe

la Uature bes pierres. Ce liore tftertye, et plussieurs autres bonnes choses de-

clairées ou derrenier fueillet du livre, en françois.

5o4- Bt. €>raal, JHerlin. €a ttatioUé Caneelot, et tous ses faits. Ca ftable

ronbe. Ce rou Tlrtus, etc., gros rommant en françois.

Sur le dernierfeuillet blanc était écrit:

Ce présent liore appartient

à mou J'raneogs rog be 4rranee

par la graee

be Dieu.



INVENTOIRE ET PRISÉE

DE JEAN DUC DE BE11R Y

,
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en ma.

L'original sur Vélin est conservé dans la Bibliothèque de Sainte-Geneviève , à Paris.





INVENTOIRE ET PRISEE

Hk$ £it>re0 bu bue be Btmy

505. Un petit livre couvert de cuivre, où il y a plusieurs ^ficutreô Ï5e ]3apes,

ou aucunes jpropl)éttes d'eux. Prisé vingt sols parisis.

506. Un livre du £ono,e on JJrienr o'^Hsealon , sur le fait du schisme de

l'Eglise. Prisé cinquante sols tournois.

507. Un livre en latin de plusieurs Cettres rloôeô, envoyées par le Roy , sur

le faict du schisme , et de la filiation î>n prieur o'2lssalon. Prisé douze sols

six deniers tournois.

508. Un livre appelle les €roniqnes o'^tnOjleterrr, escrit en mauvais françois

,

de lettres de court. Prisé trente sols tournois.

509. Plusieurs cahiers de parchemin non reliez, de la foie et translation

£atnt (Êuloas, et du saint calice de la Cène. Prisé quarante sols parisis.

5 10. Un grand livre de t)alertns iHaïtmns, historié et escript de lettres de

court, et au commencement du second fueillet a escript Hrbiô ïiotnae,

garny de quatre fermoirs d'argent esmaillez aux armes de Monseigneur,

lequel, sire Jean Coureau luy envoya à estraines le premier jour de jan-

vier (1), l'an 1401. Prisé 60 livres parisis.

5n. Un livre de tlroue la Cirant, acheté de Bureau deDammartin, bour-

geois et changeur de Paris, ou mois d'avril 1402. Prisé 32 livres parisis.

5 12. Un livre de Ualerins JHarimuô, translaté en françois , escrit de lettre

(1) Voilà un témoignage que les estreines ne se donnent pas à cause du premier jour de

l'année, qui lors ne commençoit qu'à Pasques. (Note de Le Laboureur.)

12
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de court, historié au commencement d'un roy, et d'un frère de l'ordre de

Saint Jehan qui lui présente un livre. 25 livres tournois.

5i3. Un livre de CitllS Cumiô, translaté en François. Prisé i5o livres tour-

nois.

5 14. Le troisième volume du iHtttUUT tyôtorial ÏT* Dincrnt, escrit en Fran-

çois de lettre de fourme, lequel Monseigneur acheta le 21 jour de jan-

vier i4°4j de Colin Beaucousin, la somme de 40 escus d'or. Prisé 24 livres

parisis , 3o livres tournois.

5i5. Le livre appelle de £tmcj (ÎCôtuîte , fait et composé par une femme ap-

pellée Christine (1) , escript de lettres de court, lequel livre fu donné àMon-
seigneur , en son hostel de Nesle à Paris

, par la dessus dite Christine , le

20
e
jour de mars , l'an 1402. Prisé 4 livres parisis, sont cent sols tournois.

5 16. Un petit livre de la Jicxxv îifô ljiôtoircs ï>£ la Uvt6 îf©vient, escrit en

françois de lettre de court , enluminé et historié , en la fin duquel a un

autre livre de toutes les provinces et citez de l'iltthievôel moitié , lequel

monseigneur de Bourgongne donna à Monseigneur , à Paris, le 22 de

mars 1402. Prisé 20 livres tournois.

517. Une belle Bible en françois , en deux volumes. Prisée 400 livres tournois.

5 18. Un livre en françois, des J*ait6 et 60IU6 ittoeuvs î»u sacje roy €l)avles

lf dutnt, roy d'icel nom, où il a escrit au commencement du 2
e
fueillet,

ôeô esenveVô , couvert de cuir vermeil empreint , à deux fermoirs , et clous

de cuivre; lequel livre damoiselle Christine de Pizan donna à mon dit

seigneur à estraines , le i
er
jour de janvier , l'an i4o4- Prisé 60 sols parisis.

5ig. Un livre en françois, appelle le livre des problèmes tf'vlviôtote, trans-

laté et exposé de latin en françois par maistre Evrart de Coussy
,
jadis phi-

sicien du roy Charles le Quint; lequel fu donné à Monseigneur au mois de

septembre, l'an i4o5, par messire Guillaume Bois-Ratier, a présent ar-

chevesque de Bourges. Prisé 60 livres parisis.

( 1 ) Mentionnée en d'autres livres cy-dessous , laquelle a escrit la vie du roy Charles V, et qui

donnoit lous les ans en estreines quelques uns de ses ouvrages aux Princes et aux grands
,
qui

lui faisoient des présens assez considérables : elle avoit épousé Estienne de Castel , duquel

elle estoit vefue l'an i4°7- (Note de Le Laboureur.
)
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52o. Trois volumes du iHtroiïrr t)t6torial , eu frauçois. Prisez 3y5 livres.

52i. Uu livre de la priôf et mflVt ÏW XOV Htri]arîr V%Xi$eUm , escrit en

françois rymé, de lettre de court, cpe feu vidame de Laonnois (ï) , en son

vivant grand maistre d'hostel du Roy, donna à Monseigneur. Prisé ioo sols

parisis.

522. Le livre de l

1

<£pistrc (\\ie <£>tl)ca la oécese envoya à (Édor, compilé par

damoiselle Cristine de Pizan , escrit en françois de lettre de court , très

bien historié; et au commencement du second fueillet a escrit, J3ouv ce

ieoit etc. ; donné par la dite Christine à Monseigneur, et prisé 5o sols tournois.

525. Un petit livre en latin
,
qui se adresse à Monseigneur le duc, compilé par

Aymery, abbé de Moysac , DfS Camcntations te la mort ou rou £t)<\ïie-

ma%\\e ,
escrit de lettre de fourme , et historié en plusieurs lieux ; couvert

de cuir vermeil , où il a en l'un un ours , et en l'autre un cyne (2) , tenant

chacun un escusson émaillé aux armes de M. , lequel livre l'évesque de

St. Flour (5) donna à estreines à mon dit seigneur le premierjour de janvier,

l'an i4o5. Prisé 16 livres parisis.

524. Un livre de la Jflittatton "îfe fortuit*, escript en françois, rymé, de lettre

de court; compilé par une damoiselle appellée Christine de Pizan, historié

en aucuns lieux; lecpiel livre la dite damoiselle donna à Monseigneur ou mois

de mars i4o3. Prisé 8 livres parisis.

525. Un livre de <!5tl)tqUfS , escrit en françois; lequel Bureau de Dammartin,

bourgeois et marchand de Paris , a fait faire ,
par le commandement de

Monseigneur. Prisé 24 livres parisis.

526. Un romant qui parle des Cttuitr* fils fjaomont. Bc Holant et <Dlimar,

et plusieurs autres, escrit de lettre de compte; lequel Monseigneur acheta de

maistre Jehan Flamel son secrétaire , le prix de 3o francs. Prisé 12 livres

parisis.

527. Une belle BMe en latin, escrite en lettre boulonnoise, bien historiée,

(1) C'est Jean de Montagu. ( Le Laboureur. )

(2) C'estoit la devise du duc de Berry , avec ce mot : Le temps venta. (la.)

(3) Gérard du Puy. (Id.)
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à escusson aux armes de feu pape Clément de Genève et de Monseigneur, la-

quelle avoit esté de Monseigneur, et a esté recouvrée après le trespas de feu

monseigneur d'Orléans. Prisée 5j5 livres tournois.

528. Unes fymVfù, esquelles le VOV Jdjiltt, père de Monseigneur, apprist à

lire. Prisée i25 livres.

52g. Un livre latin ftc iHetùtatumtbus, raitts ab &n$dmo Cantuaricnsi ar-

cl)irptSfopo , à plusieurs belles oraisons; lequel l'évesque de £t. 4*lour donna

à Monseigneur aux estrenes le i
er jour de janvier 1410. Prisé 20 livres

parisis.

55o. Un petit livre où sont escrits les £ïq)t ôrauttirs, escris de lettre de

fourme , et entre chacun ver desdites Sept Seaumes , a un autre ver fait

sur la sustance des vers d'iceux Sept Seaumes , bien historié au commen-

cement et enluminé, et au commencement du second fueillet a escrit,

iilant mfinnhtô 5 couvert de cuir rouge empreint , à deux fermoirs d'ar-

gent dorez , esmaillez d'une couronne d'espines , et a escrit dedans la dite

couronne ,
j,)l)ilippuô ; et y a une chemise de drap de soye noir , semé de

fueillages vers, doublé de veluy noir; lequel livre Cfyristtlll be Jpijaiî donna

à Monseigneur, à estreines, le premier jour de janvier, l'an i4°9- Prisé

4 livres parisis.

53 1. Une belle 6ibk en françois. Prisée 25o livres tournois.

532. Deux livres donnez à Monseigneur , au mois de may i4 12 > Par messire

Guillaume de Tignonville, chevalier. Le premier, des lois en françois ap-

pelle r3nûu*ttaï»c , l'autre appelle JDitjfôttô. Prisez , le premier 6 livres pa-

risis, le second 10 livres parisis.

533. Un livre qui se commence IjtC tôt ScnôUS (t luca CHcjMTac. Prisé 20 sols

parisis.

534. Un livre qui est intitulé le €ÏVYC "bt la pat*, escrit en français de

lettre de court , que damoiselle Christine de Pizan donna à Monseigneur.

Prisé 4 livres parisis.

535. Un livre de papier , faisant mention du procez de la (Jtûttfltttôatùm foc

Cibles ÎTf CHats, couvert de cuir. Non prisé.



LIVRES DU DUC DE BERRY.
g3

536. Deux gros livres de iUacUiUte eseris en espagnol , L'un couvert de pel

rouge et l'autre d'une blanche pel, sans aiz; lesquels M. Arnoul Belin a

eu comme l'en dit.

557. Un autre livre des GEroniqure ï>e France en latin, en lettre de fourme
qui se commence au second fueillet ..ttô et voeatlim tôt nomcn ejus 2tt>um

couvert de cuir rouge empreint , à quatre fermoirs de cuivre , en tissus

vers; lequel livre mon dit seigneur de Berry fit prendre en l'église S. Denis,

pour monstrer à l'Empereur, et aussi pour le faire copier , et voult à ses

derrains jours
9 si comme il est relaté par Robinet, et aussi par le confes-

seur du dit seigneur, qui dit que Monseigneur lui dit qu'il fu restitue'' à

la dite église.

AUTRES LIVRES TROUVEZ ET INVENTORIEZ A MEHUN , AMENEZ
A PARIS, ET PRISEZ ILLEC.

538. Une très belle 0tbk en françois , très richement historiée
, garnie de

quatre fermoirs d'or. Prisée 3oo livres tournois.

53g. Une autre Cîiblc en françois, escrite de lettre française , très riche-

ment historiée au commencement , laquelle donna à Monseigneur Raoulet

d'Octonville (1) ;
garnie de quatre fermoirs d'argent doré, en chacune une

image esmaillée des quatre Evangélistes , et sont les tixus de soye vert, et

dessus l'un des ais a un quadran d'argent doré , et les douze signes à l'en-

viron , et dessus l'autre ais a un astralade (2) avec plusieurs escritures.

Prisée 200 livres parisis.

54o. Un livre de ^itf £toe, richement historié , couvert de veluyau vermeil.

Prisé i35 livres.

54i. Un petit livre appelle ©mor M\etamorpljorios , escrit en françois de

lettres de court, et glosé en plusieurs lieux, couvert de cuir vermeil.

Prisé 24 livres parisis.

542. Un livre de £mctoinr, autrement nommé Curait, escrit en françois,

commençant au livre de (Ê>mrstS, et finissant au livre de Curait et à la

mort de 3ulius Cacsar, couvert de cuir vermeil, et fermant à deux fer-

(1) C'est celui qui tua le duc d'Orléans. (Le Laboureur.)

(2) Il veut dire un astrolabe. ( Id.
)
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moirs d'argent esmaillez aux armes de Monseigneur (i). Prisé 3o livres

tournois.

545 . Un livre escrit en françois , très notablement historié en plusieurs

lieux , des <Eroni<|UCS ÎH Svance , au premier fueillet aux armes de feu

messire Emery de Rochechouart , couvert de cuir empraint, et fermant

à quatre fermoirs de cuivre. Prisé 100 livres tournois.

544. Un livre nommé pontifical , escrit de très grosse lettre , pour sacrer

Rois , Empereurs , Archevesques et Evesques , couvert d'un drap de soye

azuré } doublé d'un vélin. Prisé i5 livres tournois.

545. Un JJôautm* bien ancien, historié le kalendrier et ailleurs, en plu-

sieurs lieux
,
qui fu de £t. (Ll)omas îur (Ecmturbie , où il a deux petits

fermoirs d'argent blanc , couvert de veluyeau violet. Prisé 60 sols , vendu

64 sols parisis , valans 4 livres tournois.

546. Un livre en françois, escrit de lettre de fourme, appelle le livre de

t)iai00l (t Ï>C (Cl)ftualfvic
}

historié au commencement de trois hommes

d'armes, l'un à cheval et deux à pié. Prisé 12 sols 6 deniers tournois.

547. Un autre petit livre de la Die i»f 6t. Germain ï»'2luirrrf et de ses mi-

racles , translaté en françois , couvert de cuir fauve sans ais. Prisé 1 2 sols

parisis.

548. Un Mscuitin' escrit en latin et en françois , très richement enluminé

,

où il a plusieurs histoires au commencement , de la main de feu

maistre André Beauneveu , couvert d'un veluyeau vermeil , à deux fer-

moirs d'or esmaillé aux armes de Monseigneur. Prisé 80 livres parisis.

54q. Un fiknuiùrc aux armes d'Orliens. Prisé i5o livres tournois.

550. Un livre en françois de r3mû0,e ÏUl tiumoe, que fit maistre Gosserin,

historié en plusieurs lieux , couvert de cuir vermeil , à deux fermoirs

d'argent aux armes de Reuel (2). Prisé 12 livres 10 sols tournois.

55 1. Un gros livre appelle les Croiùqucs î>e Ourcjuce, escrit en françois de

(1) Ce livre a esté imprimé in-folio des premières impressions, avec des figures , et je l'ay

donné au révérend père de Harlay, prestre de l'Oratoire
,
pour mettre parmy les autres rares

pièces de son cabinet. {Note de Le Laboureur.)

(2) Il estoit à Guillaume Flotte, seigneur de Reuel , chancelier de France. (Id.)
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lettres de court, et au comniencernent du second fueillet est escrit XVont

mie , et est couvert de veluyau vermeil , à quatre fermoirs et cinq boutons
sur chacun ais, de cuivre doré ; lequel fu acheté par mon dit seigneur le duc
de Hennequin deVucelay, demeurant en rue Neuve de Nostre Dame a Paris

ou mois de février 1402, la somme de 200 escus d'or. Prisé 80 livres

parisis.

552. Un livre oNOoior mrtamorpfyorios , escrit en françois, rymé. Prisé

25 livres tournois.

553. Un livre des JDtte morau* OCS |Jl}il0SDpt)ce , escrit en françois de lettre

de court , historié au commencement d'enlumineure , lequel mon dit

seigneur acheta demaistre Renaut du Montet, ou mois de janvier l'an i4o3

avec unes £)Curcs OC ttostre JDûmc
,

qu'il donna à M. de Vendosme , et

avec un Ctorc Î>C iîtanonullc
,

qu'il donna à Jean Barré , son varlet de

chambre, tous ensemble pour le prix de 80 escus d'or. Prisé 60 sols

parisis.

554. Un livre appelle Su no î>tc , escrit en françois de lettre de fourme

,

que Monseigneur acheta à Paris, ou mois de février i4o3, de Jean leMous-
tardier, escrivain de fourme, demeurant en la dite ville de Paris. Prisé

1 2 livres parisis.

555. Un grand livre appelle le JTtorc OC Cûlicclot OU £ac, escrit en françois

de lettre de fourme , et bien historié au commencement et en plusieurs

lieux, et au commencement du second fueillet a escrit €u ta fin , et est cou-

vert de drap de soye vert , à deux fermoirs dorez, et sur chacun ais a cinq

bouttons de cuivre dorez; lequel livre mon dit seigneur acheta l'an que
dessus 1404 de maistre Regnaut du Montet , demeurant à Paris , la

somme de 3oo escus d'or. Prisé 100 livres parisis, valent i35 livres

tournois.

556. Un livre de ftitus Jiïoius, en trois volumes, en françois de lettre

courant , et au commencement du second fueillet d'un desdits volumes

a escrit le Consul fut OCCIS, etc., couvert de cuir vermeil. Prisé 76
livres tournois.

557. Un livre en françois qui parle €tuc tes (Ê>l*C0,0US OClHltrcnt Ct où ils

allcrcut opres la o,rant obstruction oc $rouc, escrit de lettre courant,
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et au second fueillet a escrit {tour Êroue restaurer. Prisé i5 livres

tournois.

558. Un livre de la 6ible en un volume , escrit en françois de lettre

ronde , historié en plusieurs lieux très richement. Prisé 3oo livres

parisis.

55g. Un livre de la €ité fce £Heu, escrit en françois, et au commence-

ment du second fueillet a escrit plusieurs ont usurpe , etc. , très riche-

ment historié. Prisé 200 livres tournois.

56o. Un livre du pèlerinage ou corps et î>c l'àme. Prisé 40 livres tour-

nois.

56i- Un livre appelle le livre de (6ooefroy Oe Oilton, qui parle du passage

d'outre-mer et du conquest de la Terre Saincte, en françois, de vieille

lettre de fourme; lequel livre, avec plusieurs autres, Monseigneur acheta à

Paris , le 27° jour d'aoust i4o5 , de Bureau de Dammartin , tout ensemble

pour le prix de 2o55 livres. Prisé 16 livres parisis.

562. Un livre escrit en françois de lettre de court, de l'Êjtstoire oe (th/ebes

et î>e ^roye , et au commencement du second fueillet a escrit <£oipus ;

qui estoit avec un |Joltbos; lequel livre l'évesque de Chartres (1) donna

à Monseigneur le 7 juin 1400. Prisé 12 livres parisis.

565. Un livre oes femmes nobles et renommées, que fit Jean Boccasse

,

escrit en françois de lettre de fourme ; lequel livre Jean de la Barre donna

à Monseigneur ou mois de février i4o5. Prisé 52 livres parisis.

564- Un livre de la Cité ï>e "Dieu , en deux volumes , escrit en françois

de lettre de court ; lequel livre sire Jacques Coureau donna à mon dit

seigneur le 20e
. juin, en l'an i4o5. Prisé 80 livres parisis.

565. Un livre appelle les (6ranï»es (ironiques oe Chirours, escrit en fran-

çois de lettre de court; lequel Monseigneur acheta, le 29 octobre 1407,

t6o escus d'or comptans. Prisé 80 livres parisis.

566. Un livre escrit de lettre de fourme , ou quel est le tloman Oe la

Hose, le livre de la Violette, le livre de la jJoiuijerte, et le testament

Jean de Montagu . ( Le Laboureur.
)
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te matôtr* 2cl)Oll tic iîUI)im , bien historié et enluminé de blanc et de

noir; lequel Monseigneur acheta la somme de 120 escus d'or comptans.

Prisé 40 livres parisis. (1)

567 . Un livre compilé de Jplitsiclire 6alcûVs et "Ditie} , fait et composé par

damoiselle Christine de Pizan , escrit de lettre de court , bien historié ;

lequel livre Monseigneur a acheté de la dite damoiselle 200 escus. Prisé 40
livres parisis. (2)

568. Unes belles fjtttrcs, très bien et richement historiées. Prisées 700

livres parisis, valent 875 livres tournois.

56g. Un petit livre appelle le Dtttlacjue J$t. (ftrécjoirf, escrit en françois ;

lequel M. acheta de Jean Colin, le 9
e

. jour de juillet , l'an 1409 >
pour le

prix de i5 escus d'or. Prisé 60 sols parisis.

570. Un très bel livre îfc la Cité Ï>C £Hnt; lequel Salmon , secrétaire du

Roy, donna à mon dit seigneur. Prisé 125 livres tournois.

57 1 . Un livre des €rantquf6 îtt Svance , fait par M. Jean Froissart ; le-

quel fu donné à M. le 8e
. jour de novembre, l'an i4c>7> par messire

Guillaume Bois-Ratier, à présent archevesque de Bourges. Prisé 52

livres parisis. (3)

572. Un livre des CroniqufS î>* France, escrit en françois de lettre de

court, très bien historié en plusieurs lieux, et au commencement du

second fueillet de la table du dit livre a escrit Comment Cl)ilî>mc, etc. ;

(1) Ce livre sans prix
,
pour la beauté des figures de miniature, est encore aujourd'huy dans

la bibliothèque de M. le président de Mesmes , où M. le comte d'Auaux, son fils , me l'a fait

voir avec beaucoup d'autres manuscrits très précieux , et particulièrement avec le Bréviaire

de S. Louys
,
qui luy doit estre d'autant plus cher, que ce grand Roy le donna à son premier

aumosnier, qui estoit de la mesme maison de Mesmes : c'est la plus riche et la plus rare pièce

de miniature que j'aye jamais veu. (Note de Le Laboureur.)

(2) J'ay ce manuscrit. (Note de Le Laboureur.)

(3) Je croy que c'est celuy-là mesme qui m'a esté donné par M. de Chandenier, premier

capitaine des gardes du Roy , avec les figures enluminées des principaux événemens des

règnes qu'il traitte ; et fort enrichy d'or et d'azur ; et ce livre est d'autant plus estimable en

manuscrit
,
qu'il est différent des imprimez , où l'on a changé le style et altéré les noms , et

principalement en l'édition de Denis Sauvage
,
qui l'a plustost obscurcy qu'illustré. (Note de

Le Laboureur.)

i3
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lequel livre Jean de la Barre , receveur général de toutes finances en Lan-

guedoc et duché de Guyenne, donna à M. au mois d'avril, l'an 1408.

Prisé 80 livres parisis.

573. Un très beau ftvfoiaive
f
qui fu du Roy. Prisé 200 livres tournois.

5y4- Un livre de très bien grosse lettre de fourme , ouquel sont plusieurs

Croisons en latin , et les Bcpt Beavmtô , compilé par JtavxmB Jpctrarquf ï

lequel livre maistre Philippe de Corbie, conseiller et M. des requestes de

l'hostel du Roy et de Monseigneur, donna à mondit seigneur, le 17
e
. jour

de novembre, l'an 1409- Prisé 60 sols parisis.

575. Un livre ouquel est contenu tout le Brtttlticr , couvert de cuir vermeil

,

à deux fermoirs d'argent dorez, émaillez aux armes de feu messire Jean de

Montagu ; lequel livre fu dudit défunct, et l'envoya quérir mon dit sei-

gneur, après sa mort, chez Fremin de Revelle, escrivain, demeurant à

Paris, le 26e
. jour d'octobre i4°9« Prisé 20 livres parisis. (1)

576. Un livre de l'ijiôtoirf OT £c?t$wm, escrit en latin de lettre de fourme,

bien historié , et au commencement du second fueillet , après la pre-

mière histoire, a escrit J^ola 0Ct> tantuittj couvert de drap de damas

rouge , fermant à deux fermoirs de laiton , et tixus de soye. Prisé 8 livres

parisis.

577. Un livre de VZlvbYC tfCB Oatcùlks, escrit en françois de lettre de court,

historié et enluminé. Prisé 100 sols parisis.

578. Une bien grande iflopimoniXe , bien historiée, enrollée dedans un

grand estuy de bois ; laquelle maistre Gontier Col (2) donna à M.

Prisée 100 livres parisis.

579. Un livre de Jehan BoCCOCt , des lîobks l)Otttmcs et frmmid, translaté

de latin en françois par Laurens de Premier fait , clerc , et escrit de

lettre de fourme , bien enluminé et historié ; lequel M. l'évesque de

(1) Quoy que Jean de Montagu fust de ses meilleurs amis, et qu'il eust beaucoup de

déplaisir de sa mort , il ne s'oublia pas néantmoins à sa confiscation , dont il prit ce qu'il put.

Il se saisit entr'autres de quelques pierreries , dont il ordonna la restitution à ses filles par son

testament. (Note de Le Laboureur.)

(2) Il estoit premier secrétaire du Roy. (Id.)



LIVRES DU DUC DE BERRY. 99
Chartres donna à M. aux estrenes, le i

er
. jour de janvier 1410. Prisé 80

livres parisis.

580. Un petit livre ou trésor ùe meùsire 3can oe iHel)un , de lettre de

fourme, bien historié et enluminé; lequel M. de Bavière donna à M.

Prisé 10 livres tournois.

58 1. Un livre appelle ^croître
,
qui commence au second fueillet, J

T
0X£

Stbt \)ant , émaillé aux armes de feu M. de Guyenne. Prisé j5 livres

tournois.

AUTRES LIVRES TROUVEZ A PARIS.

582. Un livre de Cùrou le Courtois, en deux volumes, commençant au

second fueillet du premier volume, JJruoomcs et l)iu*ÎÙ5 , et au second

fueillet du second volume, Ctuairô le bon Ci)coalicr; couvert de veluyau,

aux armes de M. Prisé 1 5o livres tournois.

585. Un gros livre de cuir fauve, qui se commence en lettre rouge, cy-t-ti-

droit mettre le traictié de l'histoire, Comment 3uitus César ojoiuimw

rCmpirc. Prisé 62 livres 10 sols tournois.

584- Une petite Cible en latin , couverte de drap de satin vermeil , aux

armes de M.
,
garnie d'un balay et de deux grosses perles. Prisez 32

livres parisis; et la Bible a esté prisée par Julien Simon et Hermant

Rainse, cent escus.

585. Un livre de François Pétrarque, îrcs Hemèoes fce l'une et l'autre for-

tune , translaté de latin en francois. Prisé 3o livres tournois.

586. Les belles grandes heures, crue l'en appelle très riches heures, gar-

nies de fermoirs et de pipe d'or et de pierrerie, qui sont en un estuy de

cuir. Prisez ensemble quatre mille livres.

587. Un autre livre qui se commence au commencement du monde, fer-

mant àj deux fermoirs d'argent, couvert de toille, appelle Croniques

iHortinifnues , en francois. Prisé 1 2 livres parisis.
•

588. En une layette
, plusieurs cahiers d'unes' très riches genres, que faisoit
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Pol de Limbourc et ses frères; très richement historiées et enluminées.

Prisées 5oo livres tournois.

AUTRES LIVRES EXTRAITS DU CATALOGUE DE FONTAINEBLEAU.

58g. Un livre de £tttfr]UCj touchant les quatre vertus , translaté en françois

par Jean Courtecuisse.

5go. Un livre appelle iîîflusinc, selon les vraies croniques formes par Jean

duc de Berry, écrit en françois, rymé.

591. Un livre de la €ité 0C6 BatUfS, escriten françois par damoiselle Chris-

tine de Pizan; signature du duc en la fin.

592. Un gros livre sur vélin des Rticimctés ofg 3utfe, selo la sentie oe

3O0CJ)I)C , à douze ystoires ; les troys premières de l'enlimineur du duc

Jehan , et les neuf de la main du bon paintre du Roy; écrit en prose fran-

çoise , à deux coulonnes.

593. Un livre nommé 6tblc l)tôtorial, laquelle est à Jehan, fils de roy de

^ France, et duc de Berry; signé Flamel; laquelle mon dit seigneur donna

au mois de juing, l'an 1410, à noble et puissant seigneur de Belleville et

de Montagu.

594. Un livre intitulé psalmi jPatnois ntm Cassis ; à la première page est

écrit plusieurs fois 3d)au, de la main de Jean duc de Berry.

5g5. Un livre appelle Kattonal îrrô oimns ofûcw, ou dernier fueillet du-

quel on lit : Ce livre est à Jehan , fils du roy de France , duc de Berry et

d'Auvergne, conte de Poitou. Signé 3rl)an.

596. Un livre de l'IjistOtttr ïlomatltf, commençant à la prise de Troye, et

finissant au temps de Pompée; est écrit ou derrenier fueillet : Ce livre est

au duc de Berry. Signé 3d)tW.

597. Un livre où est écrit la Composition ou t)id et toi ttouoeau ftcôtaitunt,

avec un autre livre de la Utjp 0T6 |3h*C6j avec la signature du duc en la fin.

598. Un livre qui parle de 2lriôt0tc, 0£ €odo *t iHunoo, par Nie. Oresme;

en la fin , après la récapitulation , signature du duc.

:
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59g. Un livre de la Uaiesatltt î»rs d)0gf6, avec la signature du duc en la fin.

600. Le livre nommé tfc$ fionturô iHonirs, historié au commencement , où
on lit : Ce livre fist frère Jacques Legrand , de l'ordre des hermites Saint

Augustin, et le donna à Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et

d'Auvergne , conte de Poitou, etc. Signé Flamel.

601. Un livre îl'^tristotf, îm€tfl ft ÏUtiHonÎKr, en françois,par Nie. Oresme;

au commencement , escu de France à fleurs de lis sans nombre ; après les

sommaires, signature du duc.

602. Le livre de Information ors Eoiô et ors Jprinrrs. Première page en-

luminée : un jacobin , à genoux, présentant son livre à un prince assis sous

un dais. Signature au commencement et à la fin.

603. Le livre ors iHmirtllrs on monor, ou recueil des relations de six an-

ciens voyageurs, dont le premier est Marc Pol; orné de 266 histoires,

parfaitement bien enluminées. Donné au duc de Berry
,
par son oncle

Jean duc de Bourgogne. Grande inscription de la main de Flamel ; escu

de Berry escartelé.

604. Un volume intitulé Btromatrus trahiras , or (tbestis €arolt iHaa,ni. A Ja

fin , Epistre de l'auteur , Aymeri de Peyrat ( abbas Moysiacensio
) , à Jean

duc de Berry. Illmo pripi dno Johanni , Dei gratia filio condam Régis

Francie , cluci Bituricensi et Alvernie , locum tenenti Dhi nri Régis in par-

tibus Occitanis et Aquitaine, etc.





3nvcntoirt& parttculurs

DE BOURGOGNE

,

A PARIS EN 1404 , A ARRAS EN 1405 , A DIJON
EN 1423 ET 1477.

D'après les pièces autheïitiques trouvées es archives de l'ancienne

Chambre des Comptes , à Dijon.





INVEÏVTOÏRE

DE FEU MONSEIGNEUR

PHILIPPE LE HARDI

,

€lue XKsà&xt Etdjart le Cante , f<m barbier

,

a m) m 0<trt>e à |Jari^

C'EST LÎINVENTOIRE des Joiaux , vaisselle d'or et d'argent

,

aournement de chapelle, Livres, drap d'or et de soye , etc. , et autres

biens meubles advenuz a monseigneur de Bourgoingne , conte de

Ncvers et baron de Douzi, par le trespas de feu monseigneur le

duc de Bourgoingne , dont Dieux ait l'ame. Renduz par les offi-

ciers de feu mon dict seigneur. Fait à Paris, le 20e jour de mars

l'an mil quatre cens et quatre.

Senz autre partie de Joyaux et biens meubles que mon dict seigneur

a fait prendre et porter avec luy en Bourgoingne , et aultres dc-

clairez plus à plain ou papier du grant Inventoire.

605. Premièrement 1rs Qtr0ntqws tte Svanc

s

, fermans à deux fermouers d'ar-

gent, armoiez aux armes de feu mon dict seignour.

606. Le livre appelle fcfs {froprictls ÏU'S €Ï)Q8C8
)
fermant à deux fermouers

d';»rgent; et y a à chascun fermoeur ung prophète esmaillé.

'4
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607 . Le livre de ŒitUS Ctîîius , fermant à deux fermoeurs d'argent dorez

,

armoiez aux armes de feu mon dict seigneur, et le livre de (Êntttm, fer-

mant à quatre fermouers de léton.

608. Le livre qui parle tes WXfbïtàlciOïïS te l'tfgtfefj jadis passé devant l'avé-

nement Jehu-Crist, et n'a nulz fermaulx.

609. Le livre du dernier te eolilô (1), qui est tout à arbres d'or, fermant à

deux fermouers de fer.

610. Le livre qui parle de la CmùMcÛm te t(W9 (Dgôvaulr, fermant k deux

fermouers d'argent dorés , armoiés aux armes de mon dict seigneur.

611. €e Hamant te $>%\tx te JDawnutrcfyt , fermant à deux fermaux de fer.

612. Le livre de la t)\e J^aint 6mtûrîï, à dix clous d'argent dorés à chascun

costé , et est fermant à deux fermouers d'argent dorés , armoiés aux armes

de mon dict seigneur.

61 3. Le livre de MXessive fàace
,
qui parle du desduit des chiens et des oy-

seaulx; et n'y a nulz fermoeurs.

61 4- Le Romant appelle de l'tëônde tel €kl, à ungfermaut de fer.

61 5. Le livre des î)gtoi«0 et Cromqucs tes €ontcô te Matàw^ à deux fer-

maux de fer.

616. Le livre appelle tes Jfablfg ÎJsflpet, fermant à deux fermaux de fer.

617. Ung livre ït'Cftor te ^roges, fermant à deux fermaus de léton.

618. Ung livre de papier, que frère Martin bailla à feu Monseigneur , faisant

mencion de la Hifutacton yobémana an Jpap?.

619. Le livre qui parle de la ttlniril, fermant à quatre fermaulx de fer.

620. Les livres appelez €tt(jlWô Ci JMltttqUfS, fermant à deux fermaux d'ar-

gent dorez, armoiez aux armes de Monseigneur.

621

.

Le livre appelle JMUtiqufô , fermant à deux fermaulx d'or, armoiez aux

(1) Consolation.
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armes du Roy ; et a ces deux livres , a chacun une couverture de drap de

soie doublée de sendal , et sont tous deux en ung estuy.

622. €e& tfroniqitfS î>* Jr[antfTCQ
1
en papier, et sont à l'abbé de Saint Bertin

de Saint Orner.

LIVRES APPARTENANS A LA CHAPELLE.

623. Premièrement, ung bon ÛXessd , à l'usaige de Paris, garny de fer-

mouers et pipes d'or
,
que donna monsieur le chancellier à ung jour de

l'an , et servant aux grans festes à Prélat , couvert d'une chemise de drap

de damas blanc, semé de marguerites, |3 et Ml (1) de brodure d'or, et six

boutons de perles, dont l'un est presque tout couvert de perles.

624. Ung (ËDuangilûr.

625. Ung (Ëptstolltir.

626. Trois <ê>ved& (2) notas J c'est assavoir deux grans et ung moien, dont

celui qui servoit devers le corps est demouré en Bourgoingne.

627. Ung livre noté, où est compris tout le Permet fte momimv JSaint 2ln-

ttyoine.

LIVRES POUR L'ORATOIRE DE MONSEIGNEUR.

628. Premièrement, ung BxtvidXVC en deux volumes, fermans à fermouers

d'or, à l'usaige de Paris , ouquel mon dict seigneur dit ses heures , dont en

l'un a pipe d'or et chemise cle soie, et en l'autre, non.

62g. Ung iHfSôfl, où mon dit seigneur dict son service, h l'usaige de Paris,

à fermouers d'argent doré.

63o. Deux grands livres des jjjcurtô to Ylostvc jPamc, or la €voix , îta JSaint-

€sprtt, et pluisieurs (Drotsons et autres JSmffrata,fô, servans tous les jours

(1) Chiffres des deux époux Philippe et Marguerite.

(2) Graduels. M. Peignot fait ohserver que les mots devers le corps, sont relatifs à la

translation du corps de Philippe le Hardi , depuis Halle , où il est mort
,
jusqu'à la chartreuse

de Dijon, où il voulut être enterré.
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en l'oratoire de mon dict seigneur, à fermoeurs et pipes d'or, dont en l'un

a oeilles d'or (i), soubz une platine d'argent.

63 1. Unes JMtttS jGjrarrs ÏT* ttflStrr Bantf, qui furent à la mère de Monsei-

gneur ( Bonne de Luxembourg ) , a deux petits fermoeurs d'or , deux bou-

tons de perles et une petite pipe d'or.

632. Unes fîrtitrs fycuvez St ©raisons en françois, de pluisieurs sains, cou-

vert de bordeure d'or et de menues perles
,
garnies de deux fermoeurs

d'or, armoiez aux armes de Flandres et de ma dame d'Artois.

633. Unes J3rtttrs j^eurrs rt £uffrata,es î>r JSains (2), ystoriez, à fermouers

et pipes d'or aux armes d'Estampes.

634. Uns JSfopt jpsaulmes, dont la lecteure est toute ystoirée , couvert

d'une couverture de veluau azuré , fermans à deux fermouers d'argent

dorés, armorés aux armes de feue ma dame d'Orléans.

635. La plus grant partie des cayers d'un JHrssel, translateur latin en fran-

çais ï lequel fist faire feue la royne Blanche (3), et lequel a esté laissié à

parfaire , pour ce que on dist qu'il n'est pas expédient de translater tel

livre , en especial le saint Canon

.

636. Ung petit J)saulticr, ouquel a chascun psaulme une propre oroison ;

et le donna monseigneur de Berry à mon dict seigneur; garni de petits

fermouers d'or, à fleurs de lis et une petite pipe d'or.

637. Huit petis cayers : l'un contenant le J0rroirr or saint 2tntl)omne , saint

Cl)arlemata,ne, rt saint Cojjs ar JHarsaUe; l'autre la Je$tt ou JSarrrmrntj

le quatrième couvert de soie, contenant plusieurs messes, et ledemourant

jproressionairrs.

Et nous, commis par monseigneur le duc de Bourgoingne, comte de Ne-
vers et baron de Douzi 3 àfaire paier les marchans de ce qui leur est deu

(1) Il faut entendre ici par oeilles d'or, des lunettes montées en or; oeils (oculi).

(2) Recours aux saints.

(3) Femme de Philippe VI
,
père du roi Jean.
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parfeu Monseigneur, dont Dieux ait lame , des biens meubles advenuz

par son trespas , et à oïr, corriger et clorre les comptes des itwentoires

renduz par les officiers defeu Monseigneur; certiffions les choses cy-dessuz

déclairées avoir esté baillées à Franchequin de Blandelze , commis et

ordonné par Monseigneur à la garde d'iceulx biens ; et le surplus con-

tenuz ou grant lnventoire
_, et qui ne sont point compris en cestui cy, mon

dict seigneur les a pris par-devers lui. En tesmoing de ce , nous avons mis

noz seings manuelz , le 20e jour de mars, Van mil quatre cens et quatre.

3. te ftl)Ot0g. 3. te ffplfUUf.



3nvtnloitt
DE

MARGUERITE DE MALE

,

IjMtièr* ta Jlartore , veuve te Pjtltppe

k i)arî>t , marte à 2trra*

,

EN 1405.

C'EST L'INVENTOIRE des Joyaulx et aultres biens mœubles

demourés du décès de Jeue très haulte et puissante princesse ma
dame Marghrite de Flandres, duccesse de Bourgoingne , Pala-

tine, dame de Salins et de Malines , encommencié a Arras le

sixième jour de may, l'an mil quatre cens et cinq; par maistre

Jehan Langret , archediaque; Philibert de Chantemelle , escuier

trenchant; Evrard Honcleme, consillier; Jehan Mousquet, clerc

des offices; Guiottin de Paris, escuier de cuisine; et messire Perriau,

chanoine de Saint-Donat de Bruges; commis ad ce, et ordénés par

nos seigneurs Jehan duc de Bourgoingne , le duc de Lembourt , et

le conte de Nevers.

HEURES ET LIVRES D'ORISONS DU COFFRE SEIGNIET A. P.

638. Premièrement, ung livre bien enluminé où sont pluisieurs (Orismts

fit latin tï tn français , lequel est mis ou dict coffre , en ung petis coffra

garny d'argent.
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639. Ung aultre livre de la propriété fc'auciUtfô ])kxxt
1
mis en une boursse

de veluyeau vermeil.

640. Ung aultre livre en latin , et une Evuangile composée de la Concorte un

texte 0CS quatre (Êtmanajlcs , à couverture de perles , et cloans d'or et de

perles, en ung estuj de cuir couvert de drap d'or vert.

641 . Unes <6ranïrfô l)ntrf6, en unggrant coffre garny d'argent, et unes Crantes

tymrce, de cuir rouge couvertes; à cloans d'or et à ung pençoir, garny de

neuf perles ; mises en une viese boursse de veluyau noir.

642. Ung petit livret de Deux (Êtmanojlfô et U0 fjcurrs to la Crot*,

à couverture garnie d'or et de LVI1I perles grosses, en ung estuy de ca-

melot pers (1) , à une grosse perle, et ung bouton de menues perles.

643. Ung petit livret de {Huiswrs (Orisons, en latin et en françois, cou-

vert de drap de soye noir, en ung estuy de haute liche ( ouvré ) de

1? et de ilt.

644. Ung aultre livret de plutsmrs CriôOttS , historié d'ymaiges, couvert

de cuir rouge, à cloans d'argent doré , et au pencoir, des enseignes : quatre

petites perles , et deux maulvaises pierres ; mis en une bourse vermeille.

645. Unes heures où sont JJluiôfurs (DriôMts en flamcncj , et ung aultre

petit livret du Jpsautin: saint léxome abrfcué , couvert de cuir rouge sans

cloans; mis en ung sachet Liane de toille. Avec plnseurs rôles d'orisons,

une viesle patrenostre et aultres escriptures.

LIVRES ROUMANS EN TROIS COFFRES , DONT L'UN EST
SEIGNIET A. C.

646. Ung livre des Jnibliaus.

647. Ung livre de 6alaocs et lltrdaye.

648. Ung livre du Castelam oc €nurl)y.

649. Ung livre de âfbili D'2ly_ntl et î»r C)clk.

(1) Bleu foncé.
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650. Ung livre de £all)aam et te la prise te Consianttnobte.

65 1. Le livre des tties tes atteins fîtes et tes pilasses.

652. Le livre tes 2ltma,ks, en franchoys.

653. Le livre des 4%rres te €0nstantmoble.

654. Le livre de la ^t saint €>réo,0ir*.

655. Le livre de 3aearge 2Ub<r?arye.

656. Ce Eaumant te la Chapelle (i) Jîlartmet.

AULTRES LIVRES ROUMANS, OU COFFRE A. M.

Cette section contient vingt-deux articles, la plupart livres de Gestes

en rouman , repris avec plus de détails aux Inventaires trouvés à Lille

,

en la chambre des comptes.

AULTRES LIVRES ROUMANS, OU COFFRE A. O.

65j. €e Eaumant tel ban Carran. De l'CÊôtat tel Jttonte, et d'aultres

choses.

658. Ce Ciure te €assti>mne.

65g. €e €me te r€spermael)e , autrement dit, tibowernement tel Jflonte.

660. Une Eoumant te 6atatlles.

66 1. te Ctore ù'un luttent appelé Une.

662. Ung Ctore tes tësbatemens, J). E. î et roulle d'Esbatemens.

663. (Êwmansie a'Csbatemens.

JouNichases Buridan, prestres, tabellions apostolicques et impériaulx

,

(1 ! Le texte porte chapette , le scribe aura probablement barré les deux //. Néanmoins

noas ne connoissons aucun titre d'ouvrage ayant un peu d'analogie graphique, que In

Charctte , roman commencé par Chrestien de Troyes , achevé par Geoffroy de Ligny.
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ai/et escripre ceste présente coppye de VIrwentoire des biens demourés

du décès de feue très haute et poissante princesse et dame t ma dame
Marghrite de Flandres, duchesse de Bourgoingne „ etc. y et en tesmoing

de ce , fajr mis mon signe-manuel. Fette à Arras , Van mil quatre cens

et treize , le 8e jour du moys de septembre.

Signé Suritran.



3twentoitt
DE

MARGUERITE DE BAVIÈRE,

Jemme te 3mn S<m# pntr,

JttorU à Bijfln,

EN 4£23.

S'ENSUIT LINFENTOIRE des biens meubles demourez du

décez defeue ma très redoublée dame, ma dame Marguerite , du-

chesse de Bourgoingne , darein trespassée , dont Dieu ait l'ame;

tant de ceulx qui au temps de son trespas estoient en l'ostel de

monseigneur le Duc son fils , à Dijon, comme de plusieurs autres

qui ont esté admettez dlAuxonne et de Rouvre, au dit lieu de

Dijon ; etfut commenciez le dit Inventoire par Jehan de Quielent,

conseillier et maistre d'ostel de mon dit seigneur, ad ce commis, et

envoie le mardy 2.5
e
jour de janvier, l'an mil quatre cens

vint-trois.

664- Le livre de Vincent appelle foyecuie gettfrial, dont il y a denx vo-

lumes , couvert de vert, dont le premier contient treze livres, et le

deuxiesme huit livres ; et pour avoir le dit Spécule tout entier, il y
fault ung volume qui doit contenir unze livres.

665. Ung livre des titttl? ÎM Jpaon et îr*s îifôttfrs.

666. Unes petites ^cures ïr* Xlostxe "Bame , couvertes de veloux vert, à
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soleil de perles et deux fermaulx d'or, dont l'un est rompu

; mise en une
bourse faitte à l'esguille , ouvrée d'or et de soye.

667. Ung petit livre de la J)ctg0t<m YiOôtve ÔWJimtr, couvert de menues
perles et de petites pierres bleues, à deux fermaulx d'or, où il a en chas-
cun fermai deux petites esmeraudes , deux petites vermeilles , une perle

ou milieu, et deux aultres petites perles.

668. £e& Mies fycnvcs de ma dicte dame, à deux fermaulx d'or armoyez
aux armes de monseigneur de Berry, à tixu de soye semé de fueilles de
treille ; l'un des diz fermaulx garny de deux grosses perles rondes et un»
balay plat ou milieu , et l'autre fermail garny d'une perle et d'un saphir

plat; en ycellui fermail fault une perle. Es dites heures a ung tuyau d'or

à tourner les fueillez
,
garny de deux perles et ung petit ruby ou milieu

;

lesquelles heures sont couvertes d'une chemise de satin noir.

66g. Ung fJôaultirr IjVStorii et enluminé, garny de deux fermaulx d'ar-

gent dorez, armoiez d'azur, à une aigle d'or à deux testes, on^le de
guelles, ouquel a ung tuyeau d'argent doré pour torner le fueillez, à

trois escussons des dites armes ; couvert d'une chemise de , veluveau
vermeil.

670. Unes fl)rttt*0 H}ntrC6 "ùe Hostie ÏÏamc
, où il y a une Véronique ata-

chiée dedens, à deux fermailz d'argent dorez, armoiez des armes de
Bourgoingne , couvertes d'une chemise de drap d'or vermeil.

67 1 . Ung petit livre de Jîluscurs (Drotsons , couvert de semance de perles

et de petites pierres bleues, armoié sur les couvertures d'un costé aux
armes de Flandres et de France , et de l'autre costé aux armes de

France et de Flandres, ou quel a ung petit tuyau à tourner les fueillez,

et trois boutons d'or ; le dit livre mis en une viesle bourse par manière
d'esteuf , où il y a une scainture garnie de boucle et de mordans d'argent

armoyé aux armes que dessus.

672. Ung iHtSôfl rotljiïrint , couvert de satin noir, dont les fermaulx sont

d'argent; item, ung orillier à mectre le diz messel.



n6 INVENTAIRES PARTICULIERS.

Ziuxonne.

INVENTOIRE fait le o./\
e de janvier, l'an i4^3, par noble homme

messire Henry Valée , chambellant de monseigneur de Bour-

goingne, etc., des biens demourez du décès de feue très noble et

excellente princesse , ma dame Marguerite , jadis duchesse de

Bourgoingne , mère de mon dit seigneur, estant en la ville

d'Auxonne es hostelz cy après déclairez, présent ad ce , etc.

673. Ung livre de Bocate , ïttô €a& tes ttoblcs, couvert sur les aiz de drap

de damas noir, à fermaulx d'argent dorez.

674. Ung livre des f3nrpriétf0 îrra Btstes, couvert sur les aiz de velu ver-

meil, et sur les aiz à chacun lez a cinq gros ballais, à fermaulx d'argent

dorez esmaillez.

675. Ung autre gros livre de Mmive €ancdiot ÎTu Car, où il y a trois

fermaulx, l'un devant, et deux es deux boux, de léton dorez.

Et à la fin on lit :

Ainsi Signé €>. ttoon, et 3. <tbaut\)evot



Jttwntmrt ÎK# Jtteuble*

DE

CHARLES LE TEMERAIRE
,

(Scftan^ t& djambree irejes Joijaulr en l'ujgtet

te iBmirjgatttJjtt^ , à SKjon ;

EN 1477.

INVENTOIRE commencié faire le 6 e jour de mars l'an mil quatre

cens soixante seze , en l'ostel du Roy nostre seigneur a Dijon,

par ordonnance de messire George de La Trymoille , seigneur de

Craon , etc. , de tous les biens meubles et joyaulx estans ou dit

hostel, en la chambre des joyaulx et aultre part, demeurez du

décez de feu monseigneur le duc Charles de Bourgoingne
, que

Dieu absoille , es présence de, etc.

676. Ung livre dont les aiz sont couvertes de drap de velours vermeil , fer-

mant à deux fermilletz d'argent doré, qui est le livre des Î)st0trrs ùe la

terre îl'(DrUnt, et y a sur ung chascun couvercle cinq gros clotz.

677. Ung livre faisant mencion du €>0iit)ernement î»u tnonî»e, et flee Jtta-

rabées.

678. Ung autre livre de la Gasse de la Breugne, appelé le Cturc îles Dfô-

îruict?.

67g. Ung autre livre des Cent Oalaoes fc'amans et ùe ïramee.

680. Ung autre livre du JDit ïres 2lnpoôtres.
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68 1. Ung autre livre du Camtole or la gomme oes rote»

682. Ung autre livre appelle le Ctore oe la €\)as$e.

685. Ung autre livre appelle JHaque-}|îol.

684- Ung autre gros livre , aussi escript en parchemin , nommé *3ottrqita60e

(Boccace).

685. Ung autre livre parlant oe0 |)a:pe0 ranontques , et autres choses.

Ung autre grant coffre de bois , de longueur d'environ trois piedz

,

fermant à une serrure, ouquel a esté trouvé ce qui s'ensuit :

686. Premièrement ung petit livre en papier, couvert d'aiz et de cuir blanc,

ire t)érité et 0* la €rinui oe Bien,

687. Ung autre livre en latin, commençant en l'intitula tion, Jnripit forma

qui ooratur rattyoltrmn.

688. Ung livre appelle 2tnttpl)0ttté , de toute l'année, et un autre tout noté,

commençant à l'encommencement, 2ù te letmoi animant meam.

689. Ung livre de IWfire OT £atnt Stntljotne, noté ,
garny de deux fermilletz

d'argent.

Ung aultre coffre de cuir à demy rond, ferré de plusieurs bandes

,

de cinq pieds de long ,fermant à une serrure , jà soit ce qu'il en y
ait deux levées, ouquel a esté trouvé ce qui s'ensuit •

690. Ung (Êiutancjeliste , couvert de deux aisselectesr de bois couvertes de

fueilles d'argent, l'une figurée d'un Crucifix, Nostre Dame et Saint Jehan,

et l'autre de la Trinité; et y a ung fermillet d'argent seulement.

601 Ung gros livre en parchemin, commençant en la table, Jnrtptunt m-

brtee libri or fjenrici 6ol)te.

692. Ce premier Uure oe Jr
roissart , couvert de sathm figuré vert, garny de

fermilletz et de gros cloz de lecton dorez , et trois petiz livres en flament.
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693. Ung livre de V3nvmto\rt ocq Joyûuk, ttoissHU î^or et Vav$mt estam

OU ftovte et m la 6astULl a Jparb, appartenant à feu le roy Charles. (1)

6g4- Ung livre escript en parchemin, couvert d'une couverture aussi en

parchemin , contenant V<&îûce oe monseteneur Saint 2tntl)0tn?

.

6g5. Ung livre de 30?ipl)iis, couvert de velours bleu, fermant à deux fer-

milletz de lecton dorez, et ung livre de €l)anç0ns notC(B.

696. Ung livre de JHllibff, escript en parchemin, et ung livret des

697. Ung 3twtnto\ve tos Unr^ô oc Monseigneur oe Ôourjgiotnjgn^, escript en

parchemin.

698. Ung livret de l'Jmaige OU €00, , couvert de parchemin.

699. Ung livre escript en parchemin, de la Jfrtfpriltf OCB jËjirblS, où sont les

figures d'icelles.

700. Ung livre de 0H)annm0 et c\)0&e& faietes , et pluisieurs £wvcs en fla-

tnent.

701. Ung petit livret escript en parchemin, de Saint 0frnarfr, couvert de

peaul vermeille.

702. Ung livre en parchemin, escript en françois, ou commencement du-

quel est figurée la teniti , commençant : fc peve , U Jii> , et ie Saint

€epmt.

703. £a tfo 6alaam et 2o}ep\)a,

704. Ca \)ie iïe la Maie iilarrastri, et ocs Srpt âaigrc oe Eam^.

Coppie faicte au vray original de Vinventoire des biens et autres choses

cy-devant déclairées en Vintitulation , en la présence de maistre Estieime

du Cret et autres.

Signé, <Ë>. Cfyamal.

(1) Cet inventaire, qui est encore aujourd'hui à Dijon, ne signale aucun livre.





Ctbrarte©

DE BOURGOGNE
inventoriée*

A BRUGES VERS 4£67, A GAND EN 4/Ï85,

A BRUXELLES EN 4/*87.

D après les pièces autheîitiques trouvées es archives de Vancienne

Chambre des Comptes , à Lille, en 1827.
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DE LA LIBRARIE
€liti eu m la maiûm à Byu$c&.

CIftCA 4667.

jo5. Ung livre en papier de <Eua,iteran oc iîlonstrelet, clos d'ais et d'une

serure, parlant des tyôtoires OC JTrauee; comançant au second fuellet

,

<£n l)ainc (n esleoe? , et au dernier feullet , réalise ôatnt jDcms.

706. Item, un vielz livre en rime, en parchemin, clos d'ais à cuir blanc,

parlant de Caucelot îru £(IC1 comançant au second fuellet, €hte fcmc ne

pouott, et au dernier, pour combatte au serpent.

707. Une Bible en latin, non histourié, en parchemin et grosse lettre, clos

d'ais rouges; comançant au second fuellet, Ctber 2lpoealipstî et au der-

nier feullet, Cabaon.

708. Une autre grosse Bible en franchois, en parchemin, couverte d'ais

rouges; comançant au second feullet , Ces (EptStres, et au dernier feullet,

et minent les trasses.

70g. Une autre Bible en françois, en parchemin , couvert dais vers; coman-

çant au second feullet Douleur et seras , et au dernier feullet , 6abolonc

ttabusaroan.

710. Ung autre grant livre en parchemin couvert dais vermeilles, intitule

au dehors : Cromque oc la Cible et ocs Jïits ocs ïlomains; comançant an
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second feullet, €usscnt la poisscté et la sca,norte, et au dernier feullet,

pie} et massissr.

7ii. Une autre grant Bible en parchemin couverte de satin figuré noir

,

à cloutz dorés, intitulé : C'est le premier DOlume î>e la iBiblej comançant au

second feullet , Ijumilité et €ar\)ité
,

et au dernier feullet , o tu 31) €rm.

712. Une autre Bible en parchemin couverte de satin figuré noir, et clouée

de grands clouts dorés , où est un billet, C'est la brllt 6ible tystortée î coman-

çant au second feullet, €t protultt terra, et au dernier feullet, forts canes

ncneficû

71 3. Ung autre livre en parchemin, historié, couvert d'ais de cuir blanc,

intitulé : H)e l'2lt)énement îre ttotre £et auteurRomançant, Coniuntemcnt or

celles, et au dernier feullet, portott et s'en fit apporter.

7 14- Item , ung autre livre en parchemin couvert d'ais blancs à grands cloutz,

intitulé par un billet : Ce seconïr oolume fcu liorr nomé £a Jfoir ors

IjjtStOtresj comançant au second feullet, après la table, 2linst obstinée

,

et au dernier, pour notre a,vaiùe instruction.

71 5. Ung autre grant livre en parchemin couvert corne dessus, intitulé par

un billet : Jûr premier nolume îru liore nome la Sieur ocs fyistoiveô) coman-

çant au second feullet, après la table , Bu montre cette lumière, et au der-

nier, utiles, cite?, cl)asteaulr.

716. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais blancs à grands

cloutz , intitulé au dehors : £e premier oolume oe la Ment ors histoires ;

comançant au second feullet, après la table, en lettre vermeille , Co Ott

cornent, et au dernier, Constauttnoble.

717. Ung autre semble livre , intitulé au dehors : te SCCOttîï oolumc Oe la Sieuv

ors ^^°^ô î comançant au second feullet après la table, JOr le} Dr?e

eité , et au dernier , car il ont tout.

718. Ung autre semble livre, intitulé au dehors : Ce troisième oolttme OC la fleur

î)es histoires > comançant corne dessus , au second feullet , 21 ta maison

,

et au dernier , oe la miserteoror.
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9. Ung autre semble livre, intitulé au dehors : Ce quart oohtme îïc la MtWC î>rs

j^iôtoirre ; comançant au second feullet après la table, %ymx est très bien

et au dernier, Ctt Cf liorc.

720. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais Mans à petis cloutz,

intitulé au dehors : C'est UUC Cîiblc en frauçots ï comançant au second feuillet

après la table : Cstoit watîtc, et au dernier, &l)érèse iHcstrcn.

721. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs à grau s cloutz,

intitulé au dehors: Cu_ romance U premier liorc Oc la Cible moraliset,

translater ^e latin en français; comançant an second feuillet, Uaturiens,

et au dernier , U temps si est.

722. Ung autre grant livre en parchemin couvert de satin figuré noir à

grans clous, intitulé au dehors : C'est le seront» XiolutUC OC la Cible; co-

mançant au second feuillet après la table, ttons trouverons, et au dernier,

qui est en soullcurrs.

7 25. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au de-

hors : Cu_ sont aucuns liorrs oc la Otble , et les Dirs oe plusieurs sains j

comançant au second feuillet après la table, tlocs ftt OCOCUS l'arche, et au

dernier, aler oultrc-mcr.

724. Ung autre grant livre en parchemin couvert de satin figuré noir à

grans clous , intitulé au dehors : C'est la Cécjcnoe î>orée ; comançant au

second feuillet après la table, ipclon se mérite , et au dernier, sans oe la

Ire oit.

725. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges et fermoirs d'argent

blanc , intitulé au comancement : Cu COtuancc le liorc t»C la jCcarnoe

îïorée en français 5 comançant au second feuillet après la table, Jeanne? et

pour , et au dernier feuillet , lorront et oerront.

726. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais rouges et clous de

lecton, intitulé au dehors : Jprima pars santi SUta.ustini, oe Cantate JDei

,

en latin et en françois ; comançant au second feuillet, jGjouorinc Dont com-

bien ^ la bataille, et au dernier, ors corps l)umaius.

727. Ung autre semble livre, intitulé au dehors : ôcrunoa pars santi 2lu-
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OUStinij or Cimtate jDri , en latin et en françois; comançant au second feuil-

let après la table, €t sir ttflltïr rorporris, et au dernier, Men ce j
me jour.

728. Une autre gros livre en parchemin couvert de toille noire, à grans

cloutz dorés , intitulé sur le premier feuillet : C'fSt U premier oolume oe

saint 2lua,ustin , or la Cité îrc IDteu, aquerte du gouverneur de Lille; co-

mencant au second feuillet , Cst misr reste bantère . et au dernier feuillet,

aoourassent souornt.

72g. Ung autre gros livre pareil, intitulé ou premier feuillet, de petite lettre:

C'rst le seronïr oolrnue oe saint 2luaustm , oe la Cité or £)ieu ; comançant

au second feuillet après la table, JHais armerait (1) , et au dernier, et les

momens.

73o. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

C'rst la première partie ou liore oe la Cité oe jPieuj comançant au second

feuillet, Celui auquel, et au dernier, rar es Csrripturrs.

73i. Ung autre pareil livre, intitulé au dehors : C'est la srronfce partie Ou

liore or la Cité oe WlCU 5 comançant au second feuillet , ttous oisons

la Cité oe IDieu, et au dernier, en tant rt partant.

732. Ung autre livre en parchemin aussi couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : Ce Diel testament, contenant la moictié de la Bible; comançant

au second feuillet , Cljaruns l)oms , et au dernier, Ben en !)arpr.

733. Ung autre gros livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé

au dehors : Ce premier volume ors Conquestes Cl)arlemaitjne ; coman-

çant au second feuillet après la table , Ct melanrolie , et au dernier,

jusques aux oreilles.

734. Ung autre semble livre, intitulé au dehors : Ce seront» oolume Oe

Ctyarlemaicute > comançant au second feuillet après la table, Ce portement,

et au dernier, aooit éotffié.

755. Ung autre livre en parchemin couvert dais noirs, intitulé au dehors :

Ciures or pluisieurs iîliraeles ttfe jDamej comançant au second feuillet

3uoeus lequel, et au dernier, tromperoit manuaisément.

( i) Désormais.
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756. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans , intitulé au de-

hors : Ces iHmielrs ttostre jDame î comançant au second feuillet après la

table, l'Coesque tfe cette cité
f
et au dernier, aooit il o,rant Ornotion.

757. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

£a £fgentil fcorée > comançant au second feuillet après la table , Daoto

le prophétisa, et au dernier, infant te £abilonnr.

738. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

fa Die et lesittirarlrs fcl Mie jDami} comançant au second feuillet après

la table, <£rcnti-trois ans, et au dernier, srroie lono, à rarôtrr.

73g. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais blans à graus cloutz

,

intitulé au dehors : Ci lion ronttët les ittirurles Vive JOami, la Die ùrs

£ains, la l)te î»es }?iris, et l'2lporalipsi \ comançant au second feuillet

après la table , £on giron , et la print Ven
, et au dernier, ni nul se cil

non.

740. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au de-

hors : Cist la Jpatrr ttostre translata en français ; comançant au second

feuillet^ JDrmonstnr nostri inoia,rnre , et au dernier, nooubté Seigneur.

741. Ung autre gros livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé

au dehors : Ce 2loe iHaria ; comançant au second feuillet , €n main

et au dernier, et ÏH toute ce.

742. Ung autre gros livre en parchemin couvert de velours roua usé

intitulé au dehors : C'est le liore î>i 3osepl)us oui parle ï>e l'anrtinnrté

îres 3uyfSî comançant au second feuillet, île auix maunats , et au dernier,

plus approuvées

743. Ung autre livre en papier couvert d'ais blans , intitulé au dehors :

Ce Cion îre Sy nous oïti comançant au second feuillet, Surmonte toute

peine
,
et au dernier, les sept pérljir? mortels.

744. Ung autre livre en papier couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'est le liore nomé $i nous Ottj qui traicte des Saintes Escriptures ; co-

mançant au second feuillet , *3el pensa , et au dernier, les sept peines.

745. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais blans à grans clous,
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intitulé au dehors : Ce Ctorr ï>e £n noue Oit > comançant au second feuillet

après la table, Cv. romanre le prologue, et au dernier, le tien p' cer-

taines.

746. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Ces iHtrarles Oe IXÏ'e jDame; comançant au second feuillet après la table,

(On serons pris , et au dernier, oesens la centre.

747- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : Crst la Die D'auruns saine et sainetes ; comançant au second

feuillet, €n son roraa,e sepourpensa, et au dernier, par nous oe la sur-

reetion.

748. Ung autre grant livre en papier à couverture de parchemin , intitulé

par dedens : £a t)te fces J^ains fSt à Philippe; comançant au second

feuillet après la table , Du temps rar il nuit , et au dernier, far quant

fflle pueelle.

749- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au dehors :

€a ilte et itttrarlr tfe saint 3osse fonffsseur 3 comançant au second

feuillet , Ijitmet (2) oe saint Josse père , et au dernier, sainte fonfes.

75o. Ung autre petit livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé

au dehors : Ces 9 lirons iïes niables îtts mors 5 comançant au second

feuillet , 21 son maistrr , et au dernier, fremple ou fait îr'autritu.

75i . Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

<Ê'est le liurr ou ÎDyalorque saint <&rra,oire ; comançant au second feuillet

après la table , £e relie que je ne srag , et au dernier, temps et entreme-

tièrrs.

752. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

Ces ï)ix romanoements oe la log, les sept percés mortels rt sept uertus;

comançant au second feuillet, iHortellrment , et au dernier, si trouoe;

partout.

755. Ung autre livre en parchemin couvert dais blans, intitulé au dehors :

(1) L'Inventaire de i6i4 porte inthal.



LIBRAIRIES DE BOURGOGNE. 12g

Une rompostçon tu la .Sainte (Êscripturej romançant au second feuillet

après la table, Ce bien ou mal, et au dernier, qnou. ri)" uns.

754. Ung autre livre en parchemin couvert de baudequin (1), intitulé au

dehors : Ce Ciore oe r3ppocaltsppe ; romançant au troisième feuillet

,

€t ors sept esprts, et au dernier, mië les rljoses.

755. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans , intitulé au dehors :

€rposttton oe plusieurs €oano,Ues, la Die oe ittarie JUaa,oalene j ro-

mançant au second feuillet , €t sinaulis festitutatibits , et au dernier,

là où nous.

756. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'est la t)te monseigneur Cous, jaois roj) oe J'ranrr; comançant au se-

cond feuillet , H)e la beneuseté perîmrable , et au dernier, oe oymenclje.

757. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé

au dehors : Ce illiroir oe humaine Saloarion > comançant au second

feuillet
, J3ar ordonnance oe IDieu , et au dernier, par tout leur oesir.

758. Ung autre gros livre en parchemin couvert de satin figuré noir, à

grans clouts rons , intitulé au dehors : Ce Uore or trésor ors simples

contre ittatyomet ; comançant au second feuillet, Ca oértté o'icclle, et au

dernier, leur créateur.

75g. Ung autre livre en pappier couvert d'ais noirs, intitulé : Ce JHtrotr

oe la JSuuoacton lutmaine j comançant au second feuillet, ttotrr £eto,ucur

forma 2U>am, et au dernier, le xitf
me

.

760. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

Ce iHiroir oe humaine Saloacton ; comançant au second feuillet
,
JJrcccptum

îtatur , et au dernier, rommun rcajs 2lssucrt.

(1) Etoffe en fils d'or et de soie , inventée par les brodeurs de Baldach ou Bagdad, dont elle

conserve le nom; les dais ou baldaquins de l'Eglise romaine, confectionnés avec ce tissu, en

reçurent la dénomination; l'orthographe varie fréquemment, on lit baldakin, baldcquin , bal-

delun , bandckin , baldetrin, baldic , baudequin , bauldequin , belkin, etc. Les étoffes d'origine

orientale sont nombreuses; nous conservons encore le damas, le salin turc, le camelot, etc.

Roger, roi de Sicile, en 11 45, fit venir d'Athènes et de Corinihe des tisserands, dont l'in-

dustrie passa en France au siècle suivant. (Hist. littér. de la France, tome IX, p. 224.)

x 7
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761. Ung autre livre en parchemin couvert de baldequin, intitulé au de-

hors : C'est le liure oc la Die monseigneur saint liemi ; comançant au se-

cond feuillet, 2llô J'rançotS ttpnet la C0Uronttf , et au dernier, qu'asprr

Ucna,crc.

762. Ung autre semble livre couvert de baudequin , intitulé au dehors :

C'est le Uorr îrc la t1ie saint ftemi ; comançant au second feuillet ,

€tue nul? l)om, et au dernier, ne firent à rCo,lise.

763. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges, intitulé au

dehors : C'est uno, Ifor* oe iHiracles oe ttre JPamc , et oe le fcie ire

pluisteurs anciens pères; comançant au second feuillet, Boit an rjuerpir,

et au dernier, 0T5 trois permîtes.

764. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

Ciore îrr Drrtus. Ces 6ept Ijeures oe la passion; et la Science oe bien

morir; comançant au second feuillet, JJroloaue Or l'acteur (1) , et au

dernier, sine Oupltettate.

765. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

£a €éa,euoe oc saint jSjubert o'2lroenne; comançant au second feuillet

après la table, Cornent saint £jubert, et au dernier, combien il régna,

766. Ung petit livre en parchemin couvert d'ais blans , intitulé au dehors :

Ce Ciore ïre la Complainte Vive £)ame et oe pluisieurs (©raisons; coman-

çant au second feuillet , £)ommn ab eterno , et au dernier, fkter Beus

ftltus.

767. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

C'est le Cinre on J&mo,e î»u pclerinao,e or la Die l)umatne; comançant

au second feuillet, iîtais ce moult me oesconfortoit , et au dernier, oont

faient ntera,e.

768. Ung autre petit livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé

par dedens en la fin du livre : Crpltcit opus SCale &arttatts ; comançant

au second feuillet, €t pour estre renumere
, et au dernier feuillet, le

8e signe.

(1) Actour, actor, auctor, celui qui invente, auteur.
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769. Ung autre petit livret en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé

au dehors : Ce sont les enseio,nemens oe monseigneur saint £ous
,
qui oona

à son fils et û sa tille ; comançant au second feuillet , €t tg amu. te ose

seullement rrprenorr , et au dernier, ret testimonium.

770. tjng autre livre petit en papier couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : £a Doue oe Jparaots et o'Cnfrr ; comançant au second feuillet

,

tte euit que \a l)ors tel sono,e oue, et au dernier, et eils qu'il a à lut.

771. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges , intitulé au dehors :

£a Die oe saint <Ê>réa,oirr pape; comançant au second feuillet, ftreuoée et

retenue , et au dernier, pour une autre rl)osr.

772. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais et de toille blanche,

intitulé au dehors : £a ftable oe la Jr
ou el)resttenne en tljuois (1) ; co-

mançant au second feuillet , Bat een teoer , et au dernier, eniel) 0,00.

775. Ung autre livre en papier couvert de cuir blanc, intitulé au dehors :

C'est la Die saint (iernaro; comançant au second feuillet après la table,

2De eeulr oe son aaa,e , et au dernier, oestue la robe.

774- Ung autre grand livre en parchemin couvert dais blans, intitulé

au dehors : $artl)olomeus oe propvietattbus rerunt in 2lna,lieis; coman-

çant au second feuillet , 2luo in natura ointas , et an dernier, nep sipe

auo p~e.

775. Ung autre petit livre en parchemin couvert de cuir vermeil, intitulé

au dehors : C'est le liore saint 6eruaro, oes £ouana,es ttre Hamej co-

mançant au second feuillet, Suffire , saooir et pouoir, et au dernier,

oe Dieu il me soit fait.

776. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au dehors:

£a Die , la passion et la llcsurreetiou oe 31)s-Cst ttotrr £eia,neur ; coman-

çant au second feuillet après la table, De lut SOUaneusement , et au der-

nier feuillet, 2tmen, amen.

(1) Thyois, theotisque , teuton, ancienne langue allemande ;
langue maternelle de Charle-

magne
,
qu'il affectionnoit beaucoup, et pour laquelle il composa une grammaire. {Hist. litt.

de la France, tome IV, p. 278.)
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777. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'est le premier Ctore ou H)ualoo,ue saint iforéaoirr ; comançant au se-

cond feuillet après la table, JHie que il n'ait eu, et au dernier, l'en

nous a meffait.

778. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais Mans, intitulé au dehors :

£'î)tttaa,e OU iHonoe et Oe la Bible en françois; comançant au second

feuillet, Boub} 31)esus, et au dernier, fiât ooluntas tua.

77g. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors:

Ce liore est en mante îrr Bible; comançant au second feuillet, Me Le

oeooit pas, et au dernier, bonne entre nuyt

780. Ung autre petit livre en parchemin couvert dais rouges, intitulé au

dehors : C'est le liore intitule oes ittéottarious tre Bonne 2Uwnturr ;

comançant au second feuillet , % estre bien tenus , et au dernier, OOUS

sait avenu.

781

.

Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges , intitulé au dehors :

(fret le liore oe la \)ie saint SvancoiB \ comançant au second feuillet

,

€t J'ranrois lui oit
,

et au dernier, pour esrorrl)irr son beut

782. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouz à grans cloutz

,

intitulé au dehors : ïfreux fassions , l'une par 3e\)an iflansel , et l'autre

par maistrr 3el)an 3arsson j comançant au second feuillet , 2e les fajj

et vous ne me ooule? , et au dernier, ton ruer u ronsiorrer.

783. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

Ces sept arttrles oe la £0$ , les feew ou jEjrrou , et ironiques oe Jâranee

abreaje? i comançant au second feuillet , C'assenrtOU , le juqement , et au

dernier, le ajant pn , et plusieurs autres.

784. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais vers , intitulé au dehors :

tfa iHape-iltonoe et autres rtyoses; comançant au second feuillet, pains

îforourrs
f

et au dernier, qu'il Répètent.

785. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir blans, intitulé

au dehors : C'est le ftraieté' ors Dertus; eoment on aprent à morirj co-

mançant au second feuillet après la table, JHais que espuro^ter, et au der-

nier, oist li quumois.
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786. Ung autre livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors :

C2la.nUon o'amours faine j comançant au second feuillet, Cbrrs sera
oivise}

,
et au dernier, vevs lut.

787. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais jaunes, intitulé au dehors •

C'est le iivve intitulé Manillon o'amonrs oiotnr en fronrois j comançant
au second feuillet, matières moult tffférens, et au dernier, soudainement
mrssea,neurs.

788. Ung autre livre en parchemin aussi couvert d'ais jaunes bien clouez

,

intitulé au dehors : €a £ome î>es \}icc* en franeotSj comançant au se-
cond feuillet, aufliœtm îrrfftntt tfd#ia

et au dernier, esquél? Ux.

789. Ung autre livre en parchemin couvert de velours noir à clouans
d'or (1), intitulé au dehors : Ce iHtroir fe Kfarj comançant au se-
cond feuillet, fle Idelje néalto.enre, et au dernier, rome iou et après.

790. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé en la fin

Crplirit ltfer teiq CirserO, en langage anglois; comançant au second
feuillet , 3t ts xorl , et au dernier, a jtonos fusset)e .

791. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-
hors : première partie rauaustin, oe la OTtU' îrc Bien, contenant X livres

;

comançant au second feuillet, €t puis est mise, et au dernier, îrcô

Slnaes De l'umain Lignage.

792. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, bien clouez, inti-
tulé au deliors

: Cest la Deuarnee oe flfe Setaneur 3l)rs~Cl)ri3î j coman-
çant au second feuillet après la table, Contre 31). Cl), loir JSrtaneur

et au dernier, SûOOtt la mort ï)e 3. C.

793. Ung petit livret en papier couvert de rouge cuir, intitulé au dehors :

Ce iivtet est m franrois, parle Des cinq sens eorporrlsj comançant au
second feuillet, Boni li fol musart, et au dernier, à trou estât.

794. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais jaunes , intitulé au de-
hors

: Ces Rentes De la passion tl. £., quinze Oraisons, et la Consola-

(1) Clouant, cloantde clocria; synonymes de ferme er, fermai , fermillière , ancloès , Man-
quant, morgant, etc.

; agrafes de métal ou de cuir fixées aux manuscrits qu'elles tiennent clos :

il y en avoit parfois sur les trois côtés , mais ordinairement sur le seul grand côté extérieur.
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cion ors Bésole?, et 12 jprottftï? qui sont tribularionj romançant au se-

cond feuillet , €tui missuis est marc
$ et au dernier, €i fine ung petit

trattié.

795. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : C'est k ÏXVXt OC jpéimnacje tfC la VÏC humaine 5 comançant au se-

cond feuillet, €n laquelle estaient, et au dernier, car il sait bien.

796. Ung autre petit livret en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au

dehors : Ces paraboles fce vhitCi comançant au second feuillet, tte je

ne seau forrst qui uaille , et au dernier, pour nous o'enfer.

797. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles vermeilles, intitulé

au dehors : Ce iltiroir Oe l'2Une 3 comançant au second feuillet après la

table , £a brebis qui aooit moult erré , et au dernier, jour et nuut.

798. Ung petit livret en parchemin couvert de parchemin blanc, intitulé

au dehors : llna, petit rayer oe saint 2tua,ustin; comançant en latin et

après en françois, où il parle OC sailteteté, comançant au second feuillet,

(dXuoo oatu non est, et au dernier, €s cures monoaines.

799. Ung autre petit livret en papier couvert de parchemin blans, intitulé

au dehors : l'Cscljel OU eiel , comançant au second feuillet
,
|3our plus

lécuèrrment, et au dernier, je pry à eellut.

800. Ung autre petit livret en papier couvert de parchemin blanc, inti-

tulé au dehors : petit ftraicté en rime fait sur la vierge Jïlarte; co-

mançant au premier feullet , €s large , et au dernier, marteau o'enfer.

801. Ung autre petit livre en parchemin couvert d'ais nues blans, intitulé

au dehors : Ce SOUt aueunes prop!)éetes, comançant au second feuillet, Ce

iHerlin en franeots , et au dernier , eruel taueonnement.

802. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

C'est le Ciore oes }propl)ètes, qui tesmoigne l'aoénement oe 31). CI), plus oe

mil ans oevant; comançant au second feuillet, €n enfer après sa mort

et au dernier , Car il n'est eseripture.

8o5. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles blanches clouées,

intitulé au dehors : C'est le liore oes Coangiles en français 5 comançant

au second feuillet, C'atge oe l'enfant, et au dernier, Mmx ostera sa part.
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804. Ungpetit livre en parchemin couvert de parchemin blanchroullé intitulé

au dehors : €e liorct parle ï>c la passion Uve Seigneur , et îrcs ÏUcjrrts

Vive Htame; comançant au second feuillet, "De CVÛtt St rrapoitO , et au dernier

pour oous , madame.

805. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'est Veneomeneement îrcs €pistrra en françois, et l'Slpocaltpsc j comançant

au second feuillet , €tU£ il ounrist Ira urulr , et au dernier , ft rates nous.

806. Ung autre petit livre en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé au

dehors : €e sont Ira €pistrra saint Jtol, ft l'Slpocalipsc «1 français; coman-

çant au second feuillet après la table, fra liora raoratrieus, et au dernier

ïre Hotre &e$neuv,

807. Ung autre petit livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé an

dehors : €e livve ora (Êoanculra en françoisî comançant au second feuillet

,

£cs cl)osra U vieux et la tfe, et au dernier, oous vie),

808. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

l'^lporaltpsc en françots, comançant au second feuillet, {pour quant rllra,

et au dernier, pourra SOUt en fruit.

80g. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, dont l'un des côtés

est rompu , intitulé au dehors : C'rat le liore ïïra JHiraclra or la DUra,e

ÛXavit) comançant au second feuillet, €oc rat atntri, et au dernier , car

tousiour.

810. Ung autre livre en papier couvert de cuir velu, intitulé par dedens :

Cra €pistrra en françois; comançant au second feuillet , (Éptstrc ou se-

ront* oimwelje, et au dernier, oostre ayo<\

811. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles rouges, intitulé au

dehors : €a Die OC seur €oleete î comançant au second feuillet après la table,

Oaptiste qui après pluiseurs, et au dernier, aootent touel)te à elle.

812. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé au

dehors : £a XtatttHté OC Vite $e$ntUV
f

Ct ÎHt roy jËjéYoOe; comançant au se-

cond feuillet , €tue li £ains (Êspertt oeseenoit, et au dernier , oonna plu-

sieurs 00ns.
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8i3. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Ce premier liore îm trésor qui parle înr toutes rl)oses j comançant au second

feuillet après la table, Dont la première est théorique, et au dernier, com-

ment li sires.

8i4- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans , intitulé au dehors :

£a passion saint 2tîrrian 5 comançant au second feuillet , % leurs trieux
,

et au dernier , a,lorieUX martir.

81 5. Ung autre livre en papier couvert d'ais rouges, intitulé au dehors:

C'est U proesme ou transférant, î»e latin en français, sur aucuns erreurs

îre la fogî comançant au second feuillet, Ccsquellcs îront, et au dernier,

tau amonestter.

816. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

C'est la t)ie saint Julien, et a* plusieurs autres sains; comançant au second

feuillet , Car as riens mettait , et au dernier , aooit comptées.

817. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé au dehors :

d)mûa,e au rnonîre en français , comançant au second feuillet après la table,

€tut le fist , et au dernier , cnîrroit sog.

818. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles noires , intitulé au

dehors, Ce liore appelle i'î)maa,c au montre; comançant au second feuillet,

Si îrtront , et au dernier , îres ore fineront.

81 g. Ung autre viel livre en parchemin couvert d'ais jaunes, intitulé au

dehors : C'est le liore îre ri)mage ou montre > comançant au second feuillet

après la table; Come jeteur qui oourroit, et au dernier, que les OIS.

820. Ung autre grant vielz livre en parchemin couvert d'aisselles jaunes,

intitulé au dehors : Ce liore contient una, traitié îre Droit escript, limage

î»u montre, et autres rl)oscsî comançant au second feuillet, 2lmainc plus

content, et au dernier, ou li JSains Csperis sera.

821

.

Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'est le liore îru prologue ou ittiroir très Curés. €r comprnoto sancte %o-
locue santt 3ll)0mc, comançant au second feuillet après la table , tellement

que li tyoms, et au dernier, îre le oimme.
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822. Ung autre livre petit en papier couvert de cuir noir , intitulé par dedens :

€i s'ensuit une petit Cstractton oc la el)rrstirune oie saur Collecte ; comançant

au second feuillet après la table , jPouice? OC grâces , et au dernier , roulante

î>e X)ieiL

823. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'fôt le livre OU MÏVMV OU moitOej comançant au second feuillet après la

table , Ctue sainetc €a,lise oetroue , et au dernier , et le tiennent oc plus près.

824. Ung autre livre en parchemin couvert de parchemin blanc, intitulé

au dehors : C'est le &alrnoricl oc la Uounc; comançant au second feuillet,

iltars oit, je taille la oiua.nr, et au dernier, ce la table oc l'écarton.

825. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé au

dehors : £a i)ie sainte 6arbe; comançant au second feuillet, tjooles came

choses naines, et au dernier, qui n'g aooit point.

826. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

C'est li libres oes Minuit» ï>es {Jères; et oc }pl)ilosopl)ic morales après eus;

comançant au second feuillet , iilont le joarou et moult , et au dernier , cil

qui cest liorc.

827 . Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles vermeilles bien clouées,

intitulé au dehors : C'est le liore OC la SOme le Hou; comançant au second

feuillet après la table, C'est ce nous orrons, et au dernier, flatterie pur

quou, il appert.

828. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

Ce 3cuoe la|)aulme moralisé; comançant au second feuillet après la table,

31 oist j'ay labouré, et au dernier, contririou et ocsplaisan.

829. Ung autre vielz livre en parchemin couvert d'aisselles rougastres

,

intitulé au dehors : C'est le romant oc lubas ittacabeus; comançant au

second feuillet, iHais la mors le oesaoancit , et au dernier, (Ll)eseus ÎJpolvte.

830. Ung petit livret en parchemin, et en latin, couvert de cuir rouge

sans ais, intitulé dedens : JPe interna rompit.'. f[ocncione ao aram
,

comançant au second feuillet, Dtam ostenoit, et au dernier, uoluerint

ftîres.

18
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83 1

.

Ung autre livre en papier couvert d'aisselles rouges, intitulé au dehors :

Cest liore pari* à If romutaneement oe la tVrtu et iHtsterr oe noblesse,

et autxe& rl)0SeS5 comançant au second feuillet, 2lprès le poure, et au

dernier, oessoubs Tombr* Oe tnariao,e.

832. Ung autre livre en papier couvert d'ais rouges, intitulé au dehors:

Crottinue abmuées. Ces \)eiv
7
ou Hjéron, et les £ept 2lrtteles oe la fou, par-

lant m brtef î>r la eonqueste jEjterusalem î comançant au second feuillet

,

£a royne Clienor, et au dernier , en toy fut fetr l'union.

835. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles noires, intitulé au

dehors : Ce jprolocuie îrc VUctcuv sur te traietié ires quatre iïevmtves rtyoses

à venir > comançant au second feuillet , H)es satUS , et au dernier , telle

orroerie. (i)

854- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé au

dehors : C'est le liore intitulé Ce Cljapelet oe Jparaîris j comançant au second

feuillet, £)e lis est comparée a otrajnité, et au dernier, oesoiers il seroit.

835. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Ce liore parle ocô titres et fcertus, et en la fin oe pluiseurs Bernions j co-

mançant au second feuillet, (JDrorna re romanïïement , et au dernier^ Mite
plus en Bien.

836. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais jaunes, intitulé au dehors :

C'est le ittesnaajer oe ^aris ï comançant au second feuillet, Saloarion Oe

Tante, et au dernier, n'est autrement.

85 j. Ung autre livre en parchemin couvert de bauldequin, intitulé au

dehors : C'est le liore îres Jîtoraltte? îres JHoisnes j comançant au second

feuillet après la table, Conuersariou Oe \\0} 2lnrirns, et au dernier, tous

ses subjet?.

838. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles rouges, intitulé au

dehors: Ce liore oe l'histoire oe &l)olue, et autres el)osesj comançant au

second feuillet, €t reeoncjnoist que ril, et au dernier, rstljtoer, rar il ne

jucje.

(() De deviare; extravagance.
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85g. Ung autre livre en papier couvert de parchemin Liane, intitulé au

dehors: Ces quatre Dertus rarïitnalrs, et V(estât îtt miiemi comançant
au second feuillet , iHertirtlles que ainsi petit, et au dernier, en vidime
eav la nature.

840. Ung autre livret petit en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au
dehors : €e sont trois îiéootrs (Drousons ï>e Vive X)ame ; comançant au second
feuillet, €>r orstarl)tésorpéel)iés, ou (Drîres cttaeljiés îrepérlués, et au der-

nier, tmpetre gvace.

841 • Ung autre petit livret en parchemin couvert d'ais de cuir Liane , intitulé

au dehors : €a Die oe la Hicrjcjc JHarir. Jtem, oe la Sq$ rresttenne et le

Jtttroir De ee monoe } comançant au second feuillet, iUonîre fait allumtné

et au dernier , in'rtté est antre.

842. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au

dehors : Ces Cljappitrrs î»u liore très Solitaires; comançant au second

feuillet, Bêla roa,noissanre, et au dernier, armement et sans cesser.

843. Ung autre livre en parchemin, couvert d'aisselles vermeilles, intitule

par dedans : Ces €oano,iles oe tante l'année , translatées en franrots ; co-

mançant au second feuillet, 3usques an temps, et au dernier, oe Bien lejpère.

844. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rougastre, intitulé :

€a Bûme le HoiJ ? comançant au second feuillet après la tahle , 21 jaret-

gneur Ijoimir, et au dernier, très rontame.

845. Ung autre livre en parchemin couvert de toille, Jparlant Des (Éoanajlrs

oe toute l'année; comançant au second feuillet, €l)teu* se nomeront, et au

dernier , ooeurs fu en l'€a,ltse.

846. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais jaunes Lien cloués, intitulé

au dehors : îa Somr le HoiJ ; comançant au second feuillet , (£n Hontuel

{testament , et au dernier , et est la pins certaine,

847. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir noir, intitulé pardedens :

Ce Héajme oe Tamej començant au second feuillet, 0aiwt (Êsperit, et au

dernier , ne ener penser.

848. Un autre grant livre en parchemin couvert d'ais et de cuir Liane, inti-
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tulé par dedens : £)c eenx qui tégaetetlt aprrs le ïfélufte 5 comançant au second

feuillet, Ceur m$ttmv$ et jbttnttf, et au dernier, ce sont eite) belles.

849. Ung autre livret en papier couvert de blanc parchemin sanglé, intitulé

au dehors : Croisons ÎTr la {Jassion ïlv &eignenvi comançant au second

feuillet, <8>n»t00tt à la tlicr^r , et au dernier, ©rouson à 31). €1).

850. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'aisselles blanches bien

clars, intitulé au dehors : Des paraboles JSalomon et oe plusieurs pro-

phéties ; comançant au second feuillet , Vie cuioe mie estre saio,e , et au

dernier, sont trespasse?.

85 1. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles blanchastres , intitulé

au dehors : jparabolcs J&alttUm > comançant au second feuillet , Surent te-

nant tau , et au dernier, et celui qui sertit.

852. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de toille, intitulé au

dehors : C'est rg uno, £ïaultier , les Hjeures ttre IDamc et ttiajles ors mars ;

comançant au second feuillet, JHrtrs uoret, et au dernier, in pace, amen.

855. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges
,
qui est un Gaultier

à cloans d'or, armorié des armes de Monseigneur, escript moictié d'azur

et moictié d'or; comançant au second feuillet, J)ritUUS manOacrUj et au

dernier, sustiu etiam pauperibus.

854- Ung autre Gaultier et HJCIU'CS, couvert de satin figuré noir, à clouans

d'or, armoriez des armes de Monseigneur.

855. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

C'est le Ctore i>rs trais pèlerinage* ; comançant au second feuillet : Xlne

moult gnmîtt mevveil, et au dernier, par le rl)emiu et le santier.

856. Ung autre petit livret en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au

dehors : C'est li Ciorcs ïm Eeuelus î>e iîtolvens ; comançant au second

feuillet , iHeroeille est , et au dernier, eu autre tranetl.

857 . Ung petit Gaultier en parchemin couvert d'ais rouges ; comançant au

second feuillet , iHareuis l)abet , et au dernier, Bcus eui sali.

858. Ung petit livret en papier couvert de parchemin blanc , où est

€n personnages la Jpassion.
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85g. Ung JSaultier en parchemin , contenant Heures et Oroisons , couvert

de satin figuré noir, à cloans d'or, armoiez des armes de Monseigneur •

comançant au second feuillet après le kalendriel et tables , Ctuesimus ut

ita, et au dernier, à eeul* qui te rntetfièrent.

860. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles jaunes , intitulé au

dehors : C'est le liurc iïe ta Doue î>'€tlfer et ï»e {tardais j comançant au

second feuillet , €lue je U puisse , et au dernier, îranrqs. bien puis.

861 . Ung autre livre en parchemin couvert de bauldequin ; comançant au

second feuillet après le kalendriel, Ct ne U0S , et au dernier, rdr xi

mena.

862. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres , intitulé au

dehors : fimelus ïfc illortpeUS î comançant au second feuillet, J$e plus

y a , et au dernier, 31). €1). que fleuenrdu-je ?

863. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais jaunes , intitulé au de-

hors : Cinq mois fce matvwl0$e en latin , r'est assavoir Juillet , rtr. )

comançant au second feuillet, ttutritùt lHÏrrltret £ïebdsttdnum , et au der-

nier, qu0 auiît peruenissrt.

864. Unes 6elks fycuves en XIX cayers non lyez, venant du prince de

Lyesse.

865. Ung autre grant livre en parchemin couvert de velours noir, à cloans

d'or, armoiez des armes de Monseigneur, intitulé par declens , fjir brd,Utnt

fce erstenj comançant au second feuillet après le kalendriel, €rîït et

aram , et au dernier, an seo^est.

866. Ung autre livre en parchemin ïr'<Drais0ns et fc'Currs Hre Bame, cou-
vert d'ais de damas noirs , sans cloans ; comançant au second feuillet

après le kalendriel, 2De lumine, et au dernier, meus dïr te ueniat.

867. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au

dehors : ftttUS Ciuiuô en françois ; comançant au second feuillet , 2out

ÎJ'aootr, et au dernier, perpétuellement en fau..

868. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles blancaslres , inti-
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tulé au dehors : C'est le liore îrc &ttus Chmts; comançant au second

feuillet , €stoit aucune , et au dernier, les prooinres.

86g. Ung autre grant livre en parchemin couvert de toille blanche et d'ais

bien cloués , intitulé au dehors : C'est le Uorr ï>e ŒitUS Cunus 5 coman-

çant au second feuillet après la table , €t aootent ensemble ordonne
,

et au dernier, maintenant vous en tissir.

870. Ung autre grant livre en parchemin, couvert et intitulé come dessus;

comançant au second feuillet après la table, ôeriet rioao,e ,
et au dernier,

forent mars.

871. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais blans à cloans

dorés
,

parlant des histoires Eomaines , rontenant IX liores oe fitus

Ctt)iuô > comançant au second feuillet après la table, €l)apttt*e sur la

première, et au dernier, Uomain, et elle leur fut.

872. Ung grant livre en parchemin couvert d'ais rouges à cloutz de lecton,

intitulé au dehors : €i romaure le premier liore îrr ttolertus Maximu* ;

comançant au second feuillet , appelles JHarintUS , et an dernier, et pe-

tts rljasteaulr.

875. Ung autre livre en parchemin couvert de velours sur velours cra-

moisy, intitulé au dehors : C'est le iim que fist 3el)an Bocaa ors eleres

et nobles femes ; comançant au second feuillet après la table , Corne à felle

qui, et au dernier, se aucun oit soit.

874. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, parlant OTS fleurs

oe saint 2lua,ustin ; comançant au second feuillet , ^ensuit les fleurs ou

liore , et au dernier, oiluotum seî>a.

875. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges à cloutz de laicton
,

intitulé au dehors : Horace , oes fortunes ors nobles l)omes et fentes ; co-

mançant au second feuillet, £oit une semble, et au dernier, labour

aueun l)ome.

876. Ung autre grant livre de DalertUS iflartmus, couvert de velours noir

k clouz de lecton dorez ; comançant au second feuillet , Be mémoires

oignes, et au dernier avant la table ; JHareîrotne au 0' ïlomains.
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877. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais de velours bleu inti-

tulé au dehors : €'rst le livre intitule îîomuleu î comançant au second

feuillet, 2tojmus fil Of $ellus, et au dernier avant la table, Sxance et

o'€spaino,ne.

878. Ung autre livre en parchemin couvert de velours noir à clouz de

lecton dorez , intitulé au dehors : C1

CSt If liore oe 0ocace , oes clercs

fentes; comançant au second feuillet après la table, (Et Stuoieur, et au

dernier, elarcté très reluisante.

879. Ung autre livre en parchemin couvert dais et de blanc cuir, intitulé

au dehors : C'est le liore tfe l'JstOtre OC frogrs î comançant au second

feuillet , €t se est gratta Ijonte à toy , et au dernier par rymes , oes qu'au

temps.

880. Ung autre grant livre en parchemin couvert de satin figuré vyolet,

intitulé au dehors : Cest le livre oe 3el)an 60car
? , oes cas to nobles Cornes

et Urnes î comançant au second feuillet après le prologue, 3ls par leurs

forces, et au dernier , fortune et rra,aroe?.

881. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais de velours bleu, à

cloans d'argent doré, parlant oe 2e\)an 6oeace, ors cas ors nobles Cornes et

fentes î comançant au second feuillet après la table, €'est la translacton

et au dernier, ils ont uno, oeul ront.

882. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges à clouz de lecton

intitulé au dehors : CÎJstoirr oe troues, ouquel est rontenu l'arbre oe la

liante oe France î comançant au second feuillet, 2lu quartier premier

et au dernier , artificieuse.

883. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

Cest le liore oc 3el)an iïoeace, îres cas ires nobles fontes et fentes; co-

mançant au second feuillet , ttraiement et en brief , et au dernier, où il aooit

esté.

884- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

Ce premier liore H îlecoeul oes fjistoirrs oe troues; comançant au second

feuillet après la table, €t qu'il aooit enoiron 20 ans, et au dernier, une

non recouorable.



T44 LIBRAIRIES DE BOURGOGNE.

885. Ung autre livre en parchemin couvert de satin figuré vert, intitulé au

dehors : C'est le liore ou Jltirotr ystorial,* comançant au second feuillet

après la table, 2lns et après Constantin, et au dernier, n'ara émine (i) oe

son souverain.

886. Ung autre livre en parchemin couvert de satin figuré violet à clouz et

cloans de lecton dorez, intitulé au dehors : Cy romance U premier oolumr

on iîlir0tr ystortat, translaté oe latin en français* comançant au second

feuillet après la table et le prologue, CstltOCS par obédience, et au dernier,

mist en si ejrant.

887. Ung autre gros livre en parchemin couvert de satin figuré vert, intitulé

au dehors : C'est le secouïr nalnme ou liore ht iuiroir ystortal
,
qui con-

tient xi Itoresi comançant au second feuillet après la table, Paient après

Maxcnce , et au dernier , en Van cinq î>e î)rène.

888. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors:

C'est le tiers oolume ou ittiroir ystorialj comançant au second feuillet

après la table, J)ays rmeur, et au dernier, nons toy loong.

889. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au dehors :

IjystOtre Oe troues, comançant au second feuillet après la table, ©ù ils

estotent, et au dernier, oe son père mais.

800. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Ce liore est intitule î>e la destruction îre troues, eontenant 0oeee en rime;

comançant au second feuillet , Cn sa iranslaeion , et au dernier, en leur

nature.

891. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé au

dehors : Ces orayes gloires or troyesj comançant au second feuillet, 3ason

en tout , et au dernier, et fut roy et se^neur.

892. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais roussâtres, intitulé au

dehors : C'est le Ciure et histoire oe la ^Destruction oe troy.es la arant ;

comançant au second feuillet, après la table , IDe .... est moult bien fonoé,

et au dernier, belle fille.

(1) De hemina, mesure de terre.
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893. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au dehors. :

Ce seconîr livre î>u recoeul îres Ijistotres îre troues j comançant au second
feuillet , 2looit venu plmimv* lions , et au dernier, et que je ne el)tée.

894. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

Ce premier liorr ou ilccoeul très Ijistotres îre trou.es ; comançant au se-

cond feuillet après la table , Sont l)Ors î»e mon propos , et au dernier,

les lieur îre la cité.

895. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au de-

hors : l'3stoire fce la piteuse instruction îre la noble et suppellatioe eité

îre troues la (6rant j comançant au second feuillet, Eovaume îre ^l)esolie,

et au dernier, csrarljier et lors.

896. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais et de cuir jaune, in-

titulé au dehors : Ce premier oolume ou liorc traistant en brief îres em-
pereurs > comançant au second feuillet après la table, £eué ils la omt-

roient , et au dernier, pas longuement.

897. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais blans à clouz de

lecton dorez, intitulé au dehors : Ce srronîr oolume îres Hjistoires Ko-

mainesj comançant au second feuillet après la table , Samblott propre-

ment, et au dernier, finablcment îre reste.

898. Ung autre gros livre en parchemin couvert de velours noir, intitulé

au dehors : Ces Jf
ais îres Eomoins eonpille? ensemble , îre Saluste

, îre

Suétone et îre Cucain , et traite îres ifais Julius César ? comançant au se-

cond feuillet après la table, Cité à gouoerner, et au dernier, îre la cï)au-

ueté qu'il tenait.

899. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dedans :

De la première guerre pututiqur îies îtomaius contre les Cartarirnsj co-

mançant au second feuillet , (ÉStoit îre lomj temps , et au dernier, aucun

semblant.

900. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans à clouz de lecton
,

intitulé au dehors : De la première guerre pugnique î>cs Hautains contre

les Cartariens ; comançant au second feuillet après la table , (Et îr'rn-

fermeté tuunaine, et au dernier, combatant contre.

l9
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goi. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé

au dehors : ,/ats fres Romains compiliez ensemble selon Curain, Suétone

et Sallustej comancant aa second feuillet, Cstoient appelle conseillers,

et au dernier , uncj î>r SCS SCCOns.

902. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé par de-

dans : Crouiqucs sur aucuns Sais ïres Romains , achetées feu (fàouocrncur

^c Cille ; comancant au second feuillet , €t €oe notre première mère

,

et au dernier, pourcl)assté et fêté.

go3. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blanchastres, intitulé au

dehors : Ces ttoms Ors Komains j comancant au second feuillet après la

table, Butinas si corne nous lisons, et au dernier, pour Bien remen-

bre tog.

go4- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blanchastres, intitulé au

dehors : Ce liure en lotin contient les anciennes lous Homatnes et oe

6oura,oanc ; comancant au second feuillet après la table, Jprtncipem 00-

lurrtt, et au dernier, où trpiottatc.

go5. Ung autre gros livre en papier couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

Cr Ciorc î»e l)aulr fais et oaillances î»e l'Cmpcrcur ©rtoman et îrc ses tfmx

fil?; comancant au second feuillet, ftrès tarant iïrshr, et" au dernier,

à notre Seigneur.

906. Ung autre viel livret en papier couvert de parchemin , intitulé au

dehors : Ce Ciorc est appelle la .fleur 1res histoires te la terre ^(Orient ;

comancant au second feuillet, Bu rouaulme te £iru_e, et au dernier,

en bonne pair.

goy. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : C'est le Ciore te la iHutation te fortune; comancant au second

feuillet après la table , Car moult loyer , et au dernier, par son très jurant

sens.

go8. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au

dehors : Cljstoire te ftIfebes , o'2ltl)ènes , te <£rou_s la (frrant , te Cneas ;

comancant au second feuillet, 21 pté testent, et au dernier, à mauoais

jour qui oient.
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gog. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au de-

hors : Ce Eoman ta Constantinoble î comançant au second feuillet, €t

quel part ils tourneraient , et au dernier, me pair lester afterer.

donnez Jfteur* ; Ctique^ et Politique*,

gio. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : C'est le premier Ciore î>es Cliques 5 comançant au second feuillet

après la table
, Jplus ïiure et en meilleur estât , et au dernier, reste

science.

gi 1 . Ung autre livre en parchemin couvert d'ais de satin figuré de vert, bien

cloué de cloutz dorés , intitulé au dehors : C'est le Ciore îre politiques ;

comançant au second feuillet , Ulttis se ee estoit , et au dernier, bieus mats

que elle.

g 12. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de satin figuré violet,

intitulé au dehors : C'est le ftore nomé Cliques et politiques ; comançant

au second feuillet , dut très souoeut , et au dernier, la puissanre.

gi5. Ung autre livre en parchemin couvert de sandal vermeil , intitulé au

dehors : C'est le Ciore fce Jpolttirques î comançant au second feuillet après

la table , Ctuaut una, l)ome , et au dernier, l)ome est naturrlment.

91 4- Ung autre livre en papier couvert d'ais de cuir vermeil, intitulé au

dehors : Ce Ciore ï>'€tirques ; comançant au second feuillet , JHirulr en-

tendre , et au dernier, passif fce ee est.

gi5. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au

dehors : C'est una, Uore nomé Coîre , ouquel sont les lois o'Cmpeur î co-

mançant au second feuillet , JHretre arrié , et au dernier, est li baillis.

g 16. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

Ce Ciore est appelle €otfe j comançant au second feuillet , Cn plusieurs

manières , et au dernier, que il qeuent ensemble.

917. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au de-

hors : C'est le Ciore ïr'Ctirques , lequel fit fe très bauit et très errellent
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prince Ctyarlis U (Huiutj comancant au second feuillet , € briff, car m
-grec, et au dernier, le liorf ^f politicqucs.

918. Ung autre livre en parchemin couvert dais noirs, intitulé au de-

hors : 0fttfequc , ï»fS rfttlfîrfg Of fortune ï comancant au second feuillet,

Cfs rtifurs ï»fs justfs, et au dernier, nf soit point corrumpuc.

919. Ung autre livre en parchemin couvert dais noirs, intitulé au dehors :

Df J6"fnfeque , fces rfmettes contre fortune 5 comancant au second feuillet

,

€t îï'ouefaulx
, et au dernier, fente qui soit orùoicc.

920. Ung autre grant livre en parchemin couvert de velours vermeil,

cloués de cloutz d'argent dorez , intitulé au dehors : Ces (Êpistres Scitecque J

comancant au second feuillet , Coût fSt à cculx , et au dernier , ton

bifn.

921. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc viel, intitulé

au dehors : Ce Ciurc ïr'€ticqttf fc'2hïstotf
,
qui traite ï>fs Dices et llrrtus;

comancant au second feuillet, JjJcrmaitant ôcnccquc ï>it, et au dernier, qui

côtoient à Calais.

922. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé par de-

dens : Cf Ciore î»f Instruction îr'un jeune grince ; comancant au second

feuillet , 31 ala una jour visiter , et au dernier
,

prisonniers et le trésor.

923. Ung autre livre en parchemin couvert dais noirs, intitulé au dehors :

Cornent una Bue se trait a,om>erner , et Ifs mruts qu'il fcoit anoir ; coman-

cant au second feuillet, (Kn lisant, et au dernier, iïf pascience.

924.- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blanchastres , intitulé au

dehors : CfSt If Uorf ÎHl <Ê>OUOfrttftttfUt OfS Eois ft Oes JJrinCfS î coman-

cant au second feuillet : D'une coulombf ï»f ffU , et au dernier , lara,fur

îres talons.

925. Ung autiv livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'fSt If Uorf OC Cooe ) comancant au second feuillet , Ci ÙS si fSt , et au

dernier; parïromtff la painf.

926. Ung autre beau grant livre en parchemin couvert de velours noir,

cloué de clouz dorez, intitulé au dehors : Cf liorf OU €>OUt)frnftttfnt ÏTfS
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ÎHOUS et Î»C6 {Jrinccs j comançant au second feuillet , 21 sou tris espénat

et au dernier, il n'u. ala point.

927. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges à clouans d'ar-

gent dorez , armoyé des armes du duc Jehan , intitulé au dehors : C'est le

livvc oe l'Information oes Ilots et oes JJriuces; comançant au second feuil-

let , 2lppcrtement au rccjimc , et au dernier, couronne oc beaulté.

928. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

rjnformarton OCS jprinces; comançant au second feuillet, Sont ou corps oc

la cl)OSC publique, et au dernier, in celis, 0ci#ttfttr.

929. Ung autre livre en parchemin couvert de velours rouge usé, intitulé

« au dehors : Ce Itorc OU (^OUOCrnemCUt OCS EOUS Ct OCS JprincCS ; comançant

au second feuillet après la table, Cstrr ne plus, et au dernier, peuent pos

si técuèctncnt.

q3o. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges, à cloans d'argent

blanc, intitulé au dehors : C'est le Itorc ou C>ouoerncment oes îfious ct

J3rtnceSî comançant au second feuillet après la table , Jttit prtmcrcment

enfant, et au dernier, en ooit oroonuer.

93 1 . Ung autre livre en parchemin couvert dais noirs, à cloans d'argent doré,

intitulé au dehors : Content UUO, jeune Jprtncc SC OOtt a,OUUerncn comançant

au second feuillet après la table , CLui tant fut preuoomc , et au dernier,

o'estre bien renomé.

q52. Ung autre livre en papier couvert dais rougastres, intitulé au dehors :

(Dttyca la oéesse, que messirc ioffrou a tonné à iHouseitjneur ; comançant

au second feuillet, Cl)teur qui m'amient, ct tiennent eluère, et au dernier,

c'est que il oit.

933. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Uouoeaulr traictie? (Dttycas ta ocesse ; comançant au second feuillet après

la table, Ces choses qui sont aooenir, et au dernier, chantons en ooer.

q34« Ung autre grant livre en parchemin couvert de gros parchemin blanc,

intitulé au dehors : ©tl)ca la OCCSSC, comançant au second feuillet, 21 la

très noble et l)aulte, et au dernier, oe lire J5ria,neur la vi e
joyc. (Non par-

fait.
)
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935. Ung gros livre en parchemin couvert d'ais blancs, intitulé au dehors :

Ce Hure te €>tl)ca la îi^resr ; comançant au second feuillet, £i ne tmeille?

mépriser mon anltraa,r, et au dernier, là où ©tl)éa oit.

936. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au

dehors : "Bécrétaies > comançant au second feuillet, ÏUmwir seIon leurs ttté-

ritcs , et au dernier, celle mcsmr cause.

937. Ung autre beau livre moyen en parchemin couvert de drap d'or ver-

meil, à cloans d'argent doré, intitulé par dedens : Be certaine* rcsponses

fêtes pur JSûlmon sur aucunes oemanocs fêtes par le flou , touchant son

estât, et gouvernement oe sa personne') comançant au second feuillet,

Doj familles, et au dernier, tnoio,ne.

938. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges , cloué de

clouz dorez , intitulé au dehors : Bécrctales en français j comançant au

second feuillet après la table , appelle premers loir , et au dernier,

riens oésoroonnéement.

959. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

Ces Bécrétales en français \ comançant au second feuillet après la table

,

Jjaincte Œrénité , et au dernier, oe ce qu'il vous est laissir.

940. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au

dehors : Ccst le livre ï>cs cent 6alaoesî comançant au second feuillet

après la table, &ous mes bons jours, et au dernier, rar son rrtraire.

941 . Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

tes Bit? oes })l)tloîopl)cs , et (Drousonsj comançant au second feuillet,

€tue le peuple est bien Ijeureur, et au dernier, owi sponsa ppi.

942. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais de cuir blanc,

intitulé au dehors : Ce liore oe renseignement oes (Énfans î comançant au

second feuillet après la table, JHonstrrr que en rellui jour, et au dernier,

Uignai, translateur.

943. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

(Test le liore oesoir moraulr oes }?l)tlosopl)esî comançant au second feuillet,

€tue celle qui est fatete, et au dernier, bcsoino,nes soient a,ranïres.
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944. Ung autre livre en papier couvert de sangles parchemin , intitulé au

dehors : C'rst Uttcj Hure ors pi)ilosopl)Cô 5 coniançant au second feuillet

,

#r sr ooulrntirrs, et au dernier, m srs brsoucjnrs.

g45. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors:

£r liure nomr l'2lrt ï>r <6urrrr \ comançant au second feuillet après la table

,

Jitst rl)0sr rjrromrniée , et au dernier, prrs or mort.

946. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au dehors :

!T2lbrr Or Cktaillrs } comançant au second feuillet après la table , Cr qnr

oostrr noulrntr , et au dernier, our 1rs l]arnois.

947 • Ung autre livret en papier couvert de parchemin blanc , intitulé au

dehors : ftorr î>r bonnrs iHrurs; comançant au second feuillet après la

table, £ano,aa,rs et tant, et au dernier, maire on ne ooit.

948. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

C'rst U iiwe Or bonnes MeUV$l comançant au second feuillet après la table,

Cause Or ajant l)UinUitr , et au dernier, et î>r ceru nous ûoons.

949. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges, intitulé au dehors :

C'rst Ir liorr ^>n itttrotr aux Domrs ; comançant au second feuillet , £r

souorrain Hou rmir, et au dernier, les orssus Ottrs.

950. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges, intitulé au dehors:

C'rst Ir Uorr ou itttroir au* IDamrs > comançant au second feuillet , Ct

ors btrns qur j'en au, en? , et au dernier, rt U otst sires.

95 1. 4Jng autre semble livre, intitulé au dehors : C'rst Ir Hurr Ors Cnset-

anrmrns îrrs }Jl)ilosopl)rs j comançant au second feuillet , 4rui le rompata,nte

ors mauoais, et au dernier, la pourpre senefie.

952. Ung autre livre en parchemin couvert de satin figuré vermeil, intitulé

au dehors : jSjujstoires oe plusirurs jpaprs ; comançant au second feuillet

,

H>u Os £umon, et au dernier, bona mta.

953. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc, intitulé

au dehors : C'rst Ir linrr îrr l'2lrbrr îrrs 0atatllrs j comançant au second

feuillet après la table , JHaintrnant puis qur nous , et au dernier , frr rar

îïrpuis.
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q54- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc , intitulé

au dehors : Drtjece , OC Cl)et>alerie î comançant au second feuillet après la

table, Ijabanarmee oeeisiun, et au dernier, s'allie? à mal.

()55. TJng autre livret en papier couvert de parchemin , intitulé au

dehors : Ces Cnseionemens que 2lristoïre ftst à 2Uuanïrre If (frrant;

comançant au second feuillet , 6ael)te? que j'ttg
,

et au dernier, que murs

ne forteresses.

q56. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé au

dehors : Des Cnseio,nemens que ftst Slristote au rou oc JHael)éî»aine ;

comançant au second feuillet , &0tt0 et UOUS sera , et au dernier , nous face

amoltr.

957 . Ung autre livre en papier couvert de cuir rouge , intitulé au dehors :

C'est uno, Cnselouement que 2tristote fist à 2Uiranî>re ; comançant au se-

cond feuillet, Drr maniement, et au dernier, ou que nous.

\)5S. Ung autre livre en parchemin couvert dais blanchastres , intitulé

au dehors : C'est UH0 liurr oc Ctyâlerte t)ea,erre; comançant au second

feuillet après la table , tiueil meetre le îrit livre , et au dernier, tlle? et C0tt-

uenables îresroi?.

959. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais jaunes , intitulé au

dehors : C'2lrbrr très batailles* comançant au second feuillet après la

table , % la sainte fou. , et au dernier, loir aneiennes.

960. Ung autre livret en papier couvert de parchemin blanc, intitulé au

dehors : Ce liure oc }3cureté et î>e ïlietyesse ; comançant au second feuillet

,

Wun reste , et au dernier, riens je n'g eusse.

961 . Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé par dedens :

C'est le livre îres Cstabltssemens et Cnsemjnemens îre Cl)eualerieî coman-

çant au second feuillet après la table, Cmptre îre îiome , et au dernier,

qui oc mal.

962. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé au

dehors : C'est le linre ïT2la,ormie pour apprendre à rompter ; comançant

au second feuillet , tan mil quatre eent trente quatre , et au dernier,

poitevin par ionr tait p an.
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g63. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres bien clouées,

intitulé au dehors : C'est itîuj liore nomé If tmvt oe& loi* 0'armes j

comançant au second feuillet après la table, Be fer et o'aeter, et au der-

nier, la log qne etyose n'est,

964. Ung autre beau livre moyen en parchemin couvert d'ais rouges , inti-

tulé par dedens en lettres d'asur : Ce liore ou Champion très Dames;

comançant au second feuillet , JUatS se ma oertn s'est efforcée
,

et au

dernier, renlr oui esrripoent.

965. Ung autre livre en parchemin couvert de velours bleu et par dessus

de toille, a. cloans dorez, intitulé au dehors : C'est le iivxe OU Champion

ï>es Bames; comançant au second feuillet, Ca victoixe et le trtumplje

,

et au dernier, onltrr pins amours.

966. Ung autre livre en papier couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

C'est le liore oe Jpoureté et îre Eertyesse; comançant au second feuillet,

C'ainsnee feme en oérité, et au dernier, et frrag oorrseït.

967. Ung autre petit livre en parchemin couvert d'ais blanchastres, intitulé

au dehors : C'est uno, petit liore î>'2lna,ormte ; comançant au second feuillet

en lettres d'azur, Januartus
5

et au dernier, of te 3ootar.

968. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au de-

hors : C'est le Ctore historié nés Jpapes , Cmperrurs et Caroinaulr ; coman-

çant au second feuillet, 2lnaeletus, et au dernier, e0nsilinm Constan-

cten.

969. Ung autre livre en papier couvert d'ais rouges, intitulé au dehors:

Ces Crpoicions î>e 3ora,e snr Dérité mal prinse ; comançant au second

feuillet, (Et rautele, et au dernier, ne ee soit.

970. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

C'est le Ctorr ï>e la Dtsion primitioe ; comançant au second feuillet

,

nfints et ïnoers, et au dernier, parée qne tn m'as.

97 1 . Ung autre gros livre en papier couvert d'ais rougastres, intitulé au de-

hors : Ce liore eontient le 3en îïes Csrtyet? moralisé; comançant au se-

cond feuillet, (Entre tons les manoais signes, et au dernier, Inmûlitc

rst sou.

20
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972. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs à cloans d'argent

dorez, intitulé au dehors : 2De oraoe ttoblesse , et Cnseignemens pour

JPrtnees 5 comançant au second feuillet après la table , €t après ce que

mon entendement \
et au dernier, Jîtarie Ure Etante

.

973. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

Ces "Dit? OCS jpl)ilosopl)es î comançant au second feuillet après la table,

31 "boit Ijanter, et au dernier, nul n'est ctyéttf.

974- Ung autre livret en papier couvert de papier, intitulé au dehors :

jpour monseigneur le ouc oe 6ouro,ota,ne , et par dedens , JS'ensuit aucun*

enseignement oe Curtoanj comançant au second feuillet, (ÏÏXu'ils îréso-

béiroieut, et au dernier, maismement combien a le soleil.

975. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc , intitulé

au dehors : C'est le liorr ïres €nseio,nemens , ou (Droonnonre pour uno,

se^neur ; comançant , emprises oe rtyartres , et au dernier, benoîte

l)abttoeion.

976. Ung autre livre en papier couvert d'ais noirs , intitulé par dedens :

Ce Bébat oe félicité; comançant au second feuillet, J&egneur se aueuns

eureur , et au dernier, oneques je ne ou_.

977. Ung autre semble livre en papier couvert d'ais noirs, intitulé

par dedens : Ce ÎDébat Oe féltrité ; comançant au second feuillet , €u

après les abus , et au dernier , à nfe question.

978. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au

dehors : €nseto,nemens pour un seaneur qui a guerre > comançant au se-

cond feuillet , 3e ne le propose pas , et au dernier, temps muete?.

979. Ung autre livre en papier couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

Ce liore contient une fctston qui apparu à ung, pèlerin lîotre £)ame ;

comançant au second feuillet après le prologue, (Huant j'en eu?, et au

dernier, prinees et îre leur rljeoalerir.

980. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé

au dehors : €a seronîre partie oes JJroblesmes îr'^tristotej comançant au
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second feuillet
, jj)l)Uo?opl)es à la similttuoe oe nature

, et au dernier
lui* mottoe.

981. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé au
dehors : CCnseinternent îrrs fstM* \ comançant au second feuillet , due
a me* filles que faoeoue petite, et au dernier, oesrI)aro,e à taxant peine.

982. Ung autre petit livret en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au

dehors : frairtié oe la \)ie tixaine et privée î comançant au second feuillet

ittoitlt singuliers oortrinrs, et au dernier, transporter et te *txa loi-

sible.

985. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé au

dehors : C'est le liorr îm rorps oe polirte , lequel parle ire t)ertu et oe

illettré ) comançant au second feuillet , C'est à ÎÙrr que la fioélitf

et au dernier, le oieu appelle.

984. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : Ce liorr qui parle oe* Jai* et bonne* Mieux* ou rog Charles oe

Jraneeî comançant au second feuillet après la table , IVappartettoit et au

dernier, petite eompilaeion.

985. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : Ce liore oe* propriété? oe* bestes. De Cttctouirr. Des sept £aa,es oe

Home. €t plusieurs autres liores \ comançant au second feuillet après le

kalendriel, Jpeut pereeootr, et au dernier, li roulons.

986. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Ce liore illaistre 2Uam le Quartier en français; comançant au second

feuillet, Cn josne aci^e, et au dernier, principalement

987. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé

au dehors: £utpienre; comançant au second feuillet
, |)ourrs et mC0cl)ans,

et au dernier, sirtement aussi.

988. Ung autre petit livret en papier couvert d'ais blanchastres, intitulé au

dehors : C'est brtefoe oortrinr; comançant au second feuillet, £ont le

jJèrr, et au dernier, esel)c oont.

989. Ung autre livre en papier couvert de parchemin , intitulé : C'est le
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Compost maistrr JSiïmanen ramant; comançant au second feuillet, €a liore

est prime , et au dernier, s'assenblent la a,raodle.

ggo. Ung autre petit livret en parchemin couvert d'ais noirs , intitulé au

dehors : C'est le liore ornent on se Doit tenir en santé ; comançant au

second feuillet, €t eil qu'il? oiuent , et au dernier, noirs et rouo.es.

991. Ung autre livre en parchemin couvert d'aisselles blancs, intitulé au

dehors : Ce liore que ftst le rljeualier î>e la ^our à l'enseignement oe ses

filles î comançant au second feuillet après la table, 60ns exemples et Oor-

trines , et au dernier, que l'en îroit penser.

992. Ung autre livre en papier couvert de parchemin sanglé, intitulé:

Ces €nseia,nemens o'un el)eoalier oe la tour qu'il î>ona à ses filles ï coman-

çant au second feuillet
,
présent je me pensau,, et au dernier, panser a quel

fin.

993. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

ftraietté Oe la t)ie tiranique et prioéej comançant au second feuillet
, Cornes

Doloir , et au dernier
, quelles rt)

_

a,es.

994. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc , intitulé au de-

hors : C'est le liore îres Hous, que fist J&tlmon; comançant au second

feuillet, Ces autres trois oéléa,ter, et au dernier, eontre le rog jptf.

995. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

C'est Ce Biseiple îre J^apienee, auquel est aojoinet le liore î»u eorps oe po-

liriez comançant au second feuillet, €t nne petite et briefoe, et au dernier,

aeeroistre îre mieulr.

996. Ung autre petit livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : De 3énopl)on pl)tlosopl)e ; comançant au second feuillet, Car il

prémie et manifeste , et au dernier , eureur nul n'g ara.

997. Ung autre petit livret en papier couvert de parchemin, intitulé au

dehors : Ciore oenu ttn prinee o'2lmours, et parle o'2lua,ornûe; comançant

au second feuillet , Jîlais quant à mou,, et au dernier, Chariot pour re que

autre renom.

998. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :
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Cornent l'empeur îrc Home bailla son fil? es sept 6aa,es pour aprenore et

rnooctrtucr ; comançant au second feuillet , premièrement astronomie , et

au dernier, je SUIS.

999. Ung autre livre en papier couvert de cuir jaune , intitulé au dehors :

£'3mao,e tfu monîïe et oc parants 5 comançant au second feuillet, €n va,no-

rance , et au dernier, ou a,ouoernement.

1000. Ung autre livre en parchemin couvert de parchemin blanc, intitulé

au dehors : Ces Cuscitutcmcns que le bon rou Jperceforcst bailla à son fil? ;

comançant au second feuillet, ftous biens OOUS en oieuoront, et au dernier,

sont têtes.

1001. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé au

dehors : Ce liore parle et traiete oe noblesse au rou. oe Castille; comançant

au second feuillet, Be la iHatfe oe noblesse , et au dernier , nous le compar-

ions.

1002. Ung autre livre en parchemin couvert de parchemin blanc, intitulé

au dehors : liltto, Œraictié où l'acteur introomt trois nobles citoyens à parler;

comançant au second feuillet, Ctu'tl? reputent, et au dernier, mais tfc-

îrens.

ioo3. Ung autre livre de parchemin couvert de parchemin, intitulé au dehors :

aucuns Cnseicjnemens que fist maistre vilain le Charrier; comançmtau

second feuillet , £a rid)e et très renoméc , et au dernier, Iront brief-

ment.

ioo4- Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges, intitulé au

dehors : C'est le liore oe l'Jstoire scolasticque ; comançant au second

feuillet, Jont maies cuores, et au dernier, qui ont leurs fentes.

ioo5. Ung autre livret en papier couvert de cuir rouge , intitulé au dehors :

€ulius, oe tJiellcsse; comançant au second feuillet, J8a pense je que, et au

dernier, or est il orao.

1006. Ung autre livre en parchemin couvert dais noirs, intitulé au dehors :

C'est le JPcbat o'onneur et le IDébat oe noblesse; comançant au second

feuillet, Clut estoit clucf, et au dernier, eome les autres.
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Ung autre livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors :

Ce Bébat î>es trois moult r!)eoalereux Jprtnrrs j comançant au second feuillet,

He ooye U très tort , et au dernier , eIjarnelles qui.

1008. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Caton en français; comançant au second feuillet, CXuanque l'en te otra

ne crois , et au dernier , ïre mes prochains.

moi). Ung autre livret en parchemin couvert de drap de damas noir,

intitulé au dehors : te liorr O'aootr lipjniéî comançant au second feuillet,

Bestr oe aaroer la o? nef, et au dernier, font moult a aooir liante.

1010. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

ù\ Contreoersie iïe noblesse î comançant au second feuillet , Vie fait il pas

aeroire , et au dernier , au* uertus.

ion. Ung autre livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors :

iltoralttés ; comançant au second feuillet , 2lournement î>e langage , et au

dernier, ee qu'ils ïuront.

1012. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : C'est le Uore tfe la Cité îres Bames î comançant au second feuillet,

Jeteurs à ee propos ; et au dernier , et eelles auenir.

ioi3. Ung petit livret en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé au

dehors : C'est un a b e, pour aprenore; comançant au second feuillet,

&\\a steut in eelo
5
et au dernier , tue irarunMe.

ioizj- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

Ce liure \m trois tlertus à l'enseignement îrrs Bames; comançant au se-

cond feuillet après la table, Chanterons semblement, et au dernier, ou

noble labour.

ioi5. Ung autre grant livre en papier couvert de parchemin, intitulé au

dehors : C'est le Bébat ï»e oraie noblesse que font ïreur nobles l'un eontre

l'autre ; comançant au second feuillet, Ct tant jgranïres, et au dernier,

quelle rtyose.

1016. Ung autre livre en papier couvert de papier rouge, intitulé au
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dehors : enseignement pour uno, £ei$nnir$ comançant au second feuillet

,

€n oonnant ota,ueur à orne ertérirurr , et au dernier , final et parfait.

1017. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : Ctorr o'€useia,nement pour JJriurrs , 3ea,neurs et autres a,ens ;

comançant au second feuillet , (Du ronsetl , et au dernier _, Oe mariage.

1 o 1 8. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé par dedens :

ÎDu liore oe tHellesse; comançant au second feuillet, tt'est préférée, et

au dernier , fable se oott garder.

101g. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges à cloans de lecton,

intitulé au dehors : jDes Cptstrrs or Jranrois jpétrarqur; comançant au

second feuillet après la table, JHassilia nautracuum, et au dernier, quos

usus et quâtan.

1020. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé :

Des Cptstrrs or JSaint j|)ol et autres; comançant au second feuillet,

iîlanu sua , et au dernier , et in preeeptis.

1021. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au

dehors : ÎJstOorus Or £umo bottai comançant au second feuillet après la

table, ^amen in suis ambulat, et au dernier, raiieas oe eelo.

1022. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : Ce liore parle oe la Uaissanee et (frouoernement oe la rite oe Mi-
lan ; comançant au second feuillet , Uastamt que quittent , et au dernier

,

libeurius te oouarr.

1023. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais noirs, intitulé au dehors :

C'est le liore oe rjnformaeton ors Eous et ors {Jrtnees, en latin; comançant

au second feuillet, jprosrquemur, et au dernier, que perttnrat.

1 024. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

€a 3ome pour eeulr qui eoufesse j comançant au second feuillet , ©tnutbus

qui in te peeeauerunt, et au dernier, aît erpellanoos.

1025. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blanchastres , intitulé au

dehors : Ciorrs oe ôénèque et îre Broit esrrtptî comançant, Jmmineant

milita famie , et au dernier , urore non oalet.
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1026. Ung autre livre en parchemin, en portugalois, couvert d'ais rou-

gastres ; intitulé au dehors : 3neiptunt \)OVt béate Maxie \)iv$\M&; comançant

au second feuillet, €Uwranta ano0, et au dernier, mîwla,enrtam tribua0.

1027. Ung autre livre en papier couvert de parchemin, intitulé par dedens :

Ce liwe î>r la JHaréel)au00te iïe0 d)0Ukî comançant au second feuillet

après la table , Deluï> in itllû , et au dernier, frappai* 0tne.

1028. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blanchastres , intitulé au

dehors : Une €pt0tre ae Bénscpie , item, îru fait Ïre0 Monoies et autres

d)OS($ ; comançant au second feuillet , €00emq 0? Ht mcltU0 , et au dernier,

ïmlria qî>â abstinenria.

1029. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

De ÏÏoctrtna ÏH0emai et ta00enat î comançant au second feuillet , foitatem

et nerba mrnaart, et au dernier, ranturbata e00et.

io5o. Ung autre livre en parchemin couvert dais rougastres , intitulé au

dehors : €ttlliu0, î>e J5flmpm0 £ippi0nt0î comançant au second feuillet,

€lui& 2tffrtrami0 , et au dernier, 0eeli0 renertuntur.

iodi. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé au

au dehors : £)k tôt liber muloriftnum béate fctriame et recula j comançant

au second feuillet, Wii'^o JHaria apparutt, et au dernier, 0b0eqûm.

io32. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : ^rao,éîue0 î>e JSénèquej comançant au second feuillet, £equente

et tncipit , et au dernier, rreïw triumptyts.

io35. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans à grant clouz de

lecton , intitulé au dehors : C'e0t uitjfj Hure en latin , amtenant plu0ieur0

el)a0e0 î comançant au second feuillet , 3n nomme Domtni no0tri , et au

dernier, romant li rats Cas0tbrllan.

io54- Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé

par dedens : Jnetpit €pt0tola ©anti Jeranimi presbitert aîr {Jaulmum;

comançant au second feuillet , Sonte eeee , et au dernier, net lurutra.

io55. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais blanchastres,

intitulé par dedens : Certura îramini Jpetri î»e Ôellepeetye; comançant au

second feuillet, 3mpO00tbUe, et au dernier , non repettt.
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io36. Ung autre livre en papier couvert de sangle parchemin, intitulé au

dehors : Du 3irme oe L'Cgtiw qui atùnt après la mort ou pape (6rra,oire

fit l'an i5y8î comançant au second feuillet , 6ante matris rrrlesie, et au

dernier, infra an farte.

1037. Ung autre livret en parchemin couvert d'ais de damas vert, intitulé :

2lbellus île rousio,uanOa JSûititate; comançant au second feuillet, 2lo

illustrissimum , et au dernier, rapitulum qnartum îre supuo.

io58. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

le livre ors propriétés oe toutes rljoses , en latin î comançant au second

feuillet , 21 mortalibus non potest , et au dernier, qui inustram.

io3g. Ung autre livret en parchemin couvert de sangle parchemin, inti-

tulé au dehors : €r sont aurims erprrtmenrcs eontre plusieurs malaoies ;

comançant au second feuillet, JTarimus tjalipe, et au dernier, tp~m

perfunïrari.

1040. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

Ctuatuor libri Ovaloa,orum 6rro,orit ; comançant au second feuillet , 0uus

oeseritur, et au dernier, l)abere oitbhim.

1041. Ung autre petit livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

commencement : Ctbrr Oe tntormartone JJrinrtpum ; comançant au second

feuillet après la table, jpopulus, et au dernier, justum est.

1042. Ung autre livre en papier couvert d'ais rouges, intitulé par dedens :

E)e stuoio libronun ejentiliumï comançant au second feuillet, illap,narnm

ut eelipstn, et au dernier, Ijteetne mime tibi.

io43. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé par

dedens : Campan nooarierus; comançant au second feuillet, €t motu,

et au dernier, SÛUlis ante.

io44- Ung autre livre en parchemin couvert de parchemin blanc , intitulé

au dehors : C'est le liure Oe la Die saint ((Mlle , en latin î comançant au

second feuillet, tîarabat feuous, et au dernier, et qui misq. eomparebat.

io45. Item, plusieurs cayers en papier, contenant plusieurs proeès, ambas-

21
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saaes et tnltiflenc* , toucl)ant Ut bucl)ié ïre 0rabant, Centre monseigneur If

ouc , et ta ^uaicjtfrc îre jËjavnault.

1046. Ung petit livret en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé

au dehors : JÔtattltt oe rasibus; coraançant au second feuillet après la

table , De rcrum permutaeione , et au dernier, se numetibuj.

1047. Ung autre grant livre en papier couvert d'aisselles nues blanches , in-

titulé par dedens : £eos libri î»e 3ltt»ieus ; comançant au second feuillet

,

(Et sit îmbitacio , et au dernier, plena subieetio.

1048. Ung autre vielz livre en parchemin mal couvert de noir, parlant de

®oca; comançant au second feuillet, (fHuanoam et ostentacione, et au

dernier, ûï> r|ltiî» et 00 futuro.

1049- Ung autre vielz livre en parchemin couvert de parchemin, intitulé

au dehors : 3utienalts satinarum ; comançant au second feuillet , Jorrstura

Mttr, et au dernier, et M$ta in faeie.

io5o. Une petite 6ibU en parchemin couverte de toille blanche, comançant

au second feuillet , JStaptam SCjgît. aua, et au dernier, feria seîia.

io5i. Ung autre livre en parchemin sans couverture, de plusieurs (ÊOiin-

cules et ©méloes J comançant au second feuillet , (Sterne mtraeulû , et au

dernier, opéra UOStra.

io52. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé au

dehors : Ces (£pistres saint 3erosme en latin; comançant au second

feuillet après la table , tter rttrsus , et au dernier, tanta fXCtttW.

io53. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

Ce iHiroir oes lious j comançant au second feuillet , €ollatur in ea

,

et au dernier, ona 6lanra.

io54- Ung autre livret en parchemin couvert de parchemin, intitulé au

dehors : feula» Oe ftmfctâa J comançant au second feuillet', Mt 2tffri-

rano, et au dernier, remoti ab oeulis populi.

io55. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans , intitulé au dehors :

De la Conqueste oe Jérusalem, et eoment on la ooit a,aroen comançant



LIBRAIRIES DE BOURGOGNE. N
,63

au second feuillet, 3n nomme Htomini nostri, et au dernier, eontent ly

Jlamena,.

io56. Ung autre livre de papier sans couverture, intitulé au dehors : €e sont

les répara ors XII ricmes ; comançant au second feuillet , Clnanoo est

ht aricte, et au dernier, sin aspeetns in eelo.

i o5j . Ung autre livret en parchemin couvert de parchemin, intitulé au dehors :

Seneca aï» Cltrilium; comançant au second feuillet, \)ox fuit, et au der-

nier, eum qucoam afftrmares.

io58. Ung autre livret en parchemin couvert de parchemin, intitulé au

dehors : Mènera oe ira
,

oe tranquiliiate atiitnt , tfc protnornria JDn ;

comançant au second feuillet, Uos leïnmt, et au dernier, mens SOUtt.

io5g. Ung autre petit livret en parchemin couvert de parchemin, intitulé

au dehors : ftulius ï*e £enretute ; comançant au second feuillet , Ctuasi

otrtût et eaoucnt, et au dernier, futjere îrebemus.

1060. Ung autre livret moictié papier, moictié parchemin, couvert de par-

chemin , intitulé au dehors : Cuous Jôcarcljarum , item Crrlesiastica re-

toriea 5 comançant au second feuillet , (Êoilmerooael)
\ et au dernier,

obieetio preoarirario.

1061. Ung autre petit livret en parchemin couvert de satin noir, intitulé

par dedens : £)r jure belli quotr ausus fioei ratijoliries 5 comançant au

second feuillet , Cecjent te prris , et au dernier, lauoe pensemus.

1062. Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors:

Sllpljonsus Cuspanus
, oe fiîre Cljrtstianorum q in oros ; comançant au

second feuillet , Uobis pq en q obsenmremus , et au dernier
, p os malû

ut supra otetum.

io63. Ung petit livret en papier couvert en parchemin , intitulé par dedens :

Ciber tntroouctorius astronomie , super 2Ucabissus > comançant au second

feuillet , fjee sunt eraltaeiones , et au dernier, in quo primum fucrat.

1064. Une petite Cible en latin, et parchemin, couvertes d'aisselles rouges
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à cloans d'argent dorez , figuré de fusilz (i) ; comançant au second feuillet

,

Jiliïs in quo sunt, et au dernier, 3acarias memoras.

io65. Ung autre livre en papier couvert de viel parchemin, intitulé au

dehors : 2Ua,orisius
,

JJanfilus, Quitus îre ocra amieteta; comançant au

second feuillet, 2loe sàttCttSStttl , et au dernier, est era,0 mantbus.

1066. Ung autre livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors :

£a passion saint 2tortau en latin 3 comançant au second feuillet , Capi-

oibus rôtonîtte, et au dernier, tamq? iwpcratorum.

1067. Ung autre hVre en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors :

Cronica chûtatts iHcoiolaut 5 comançant au second feuillet , €r Me-
mttti ninfa , et au dernier, officiant supra corpus.

1068. Ung autre livre en parchemin couvert de vielz parchemin escript

,

intitulé par dedens : €H*00 juotetartus WWW rorcctus> comançant au

second feuillet , Dentunt coram , et au dernier, ut si oc jure.

106g. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au de-

hors : Ctbcr rctljoriquarum iHavci (Hulti \ comançant au second feuillet

,

2luotcntcs ex sclus , et au dernier, jassent 6rarel)i.

1070. Ung autre livre en papier couvert d'ais blanchastres , intitulé au de-

hors : ïlontulus en latin \ comançant au second feuillet , 2lnibal plorcns

et oolcns , et au dernier, macuto ererritu.

107 1

.

Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

tullius î»c (Dffictis, î»c jparatroris, €pistole familtarcs j comançant au second

feuillet, ôusctpitur or aliqua rc, et au dernier, cura ut facis.

1072. Ung vielz livret en parchemin, intitulé au dehors : (flhuîHUS OC {htllto;

comançant au second feuillet, JJcna potcst
}
et au dernier, mute quio la-

ceras.

1073. Ung autre vielz livre en papier couvert de parchemin, intitulé par

dedens : €i comoncc la destruction or ftroucs, translatée en français î

(1) Foisil , fuisil , fusil, de fusillas , pièce d'acier à faire jaillir le feu lorsqu'on la frappe

contre un silex , action qui s'appelait fusillicr ; les batteries de nos armes à feu donnèrent ce

nom à l'arme même : ici, c'est un ornement ayant la forme du fusil primitif.
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comançant au second feuillet, 2lncl)iscs , €née il fault, et au dernier,

conoenable et mou.

1074* Ung livre en papier couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

C'est un liorc fuutrc ï»c toutes armes Oc Sccutcttr ; en les armes du premier

feuillet sont Ou ïnte Jpiultppe , fil? OU rot) fce -franco , et du dernier feuillet,

Simon oe la .fontaine.

1075. Ung autre livre en papier couvert à demi, de cuir ronge, intitulé :

(Dpusculum ï*c earreribu? suma iuoietor, etc. ; comançant au second feuillet,

Jnoucitttr qucoam, et au dernier, compouimus.

1076. Ung livre en parchemin couvert d'ais blanchastres ,
parlant de

Vftbvc tûelj ï>e plusieurs anciennes Croutqucs; comançant au second feuillet,

Joael)in jeuuit, et au dernier, abus #anoaoens. obtit.

1077. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans cîoés, intitulé au

dehors : Ctbcr îleoeloeione bte jÛrigite ; comançant au second feuillet Cents

non cessât , et au dernier, in ftoc si oerba.

1078. Ung autre livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors,

Ce Dooaeje oc Turquie et oc la Sainte &crrr ; comançant au second feuillet,

©emonstratur quarto prooentt, et au dernier, otssohù net rtoerc.

107g. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : Cornent 3ason couquist la foison o'or , et fte la première Destruc-

tion Oe tenjes; comançant au second feuillet, foîar uutuia, auf, et au der-

nier, aell) satl)? uns.

1 080. Ung autre livret petit en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé au

dehors: £a l)ic sainetc Clucbetl), entier > comançant au second feuillet,

iHakenî»e oot alous, et au dernier, als snicetnanoen....

1081. Ung gros livre en parchemin couvert de baudequin , intitulé au de-

hors : C'est le linrr intitule ta ftablc or la Sov el)resticmte ; comançant au

second feuillet après la table et prologue , €>act noc en mort , et au der-

nier, toen te quant naer.

1082. Ung autre livre en papier couvert de parchemin blanc, intitulé par
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dehors, €ûtt)ûlicnm; comançant au second feuillet, 2tromooare, et au

dernier, pennium mK n. a,.

io83. Ung autre livre en papier, en lombard, couvert de cuir rouge, inti-

tulé au dehors : €e luire est en lombart
,

parlant oe plusieurs ustoirrs

joyeuses* comançant au second feuillet, <Ê sera eome , et au dernier, meeio

cl aearanam.

i o84- Ung autre livret en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors :

ftore fce JMlafcfs, le passe-temps maistre vilain; comançant au second

feuillet, €il qui jainajott, et au dernier, en fait asse?.

io85. Ung autre livre en papier, et en allemant, couvert de parchemin,

intitulé au dehors : fa tite sainte %flmtnaj}en o'^llmaiane 5 comançant au

second feuillet, t)on tr, et au dernier, in goMik? Itb.

1086. Ung autre livre en parchemin couvert de viez parchemin, appelle

6allusteî comançant au second feuillet
, fyauïï quaquam, et au dernier,

ut veljementes.

1087. Ung autre livre en papier couvert d'ais rouges, intitulé au dehors :

Ce Uerajer rspirituel fait en l)ault aimant; comançant au second feuillet,

Brfy me , et au dernier , seribrn.

1088. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé par

dedens : Bctst ï»e €onsolaeiou en anglais ; comançant au second feuillet,

iijei1 milieu, et au dernier, mteljt nen.

108g. Ung autre livret en papier couvert de parchemin, Be la jEHsputation

ou Juste à eontre fortune î comançant au second feuillet , (Été seonfuro p le

suo, et au dernier, el)elle rlemita.

iogo. Ung autre livre en papier, couvert de rouge cuir, intitulé par de-

dens : €att]on en anchois ; comançant au second feuillet , 3e mas , et au

dernier, cum tibi.

iogi. Ung autre livre en papier, en anglois, couvert de toille blanche, in-

titulé : JÊHipenoium petitum mors est , comançant au second feuillet , 3e

em, et au dernier, ave îms mort.
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1092. Ung autre livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors :

£a Die saint tartan en tl)tois ; comançant au second feuillet , Cornes îrrç

ttf , et au dernier, ntnq? OTÎrtt,

iog3. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors :

£0. £ebile ï>es quinze signes et fre la fin ou moitié; comançant au se-

cond feuillet , Uor fan Domq , et au dernier, en sprael).

1094- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : t)alcrt iHarimt ; comançant au second feuillet , Ccrrrcm placarent

,

et au dernier; parto Ut que.

1095. Ung autre livret en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors :

Une parabole fce îtciix nrays amoureur en tl)iotsj comançant au second

feuillet , Bterclio, , et au dernier, tuant.

1096. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rougastres, intitulé au

dehors : &e mester of Crnu ; comançant au second feuillet , ijankes *<>
>

et au dernier, a tuer boor.

1097. Ung autre livre en parchemin couvert de toille blanche à cloans d'ar-

gent doré, intitulé au dehors : Ce liurc contient plusieurs moralité?;

comançant au second feuillet , Das nicman , et au dernier, te ereit nit.

1098. Ung autre livre en papier couvert de fustaine verte, intitulé au de-

hors : Ces XXIV prtnéipaulr oouaires que l'ame ara ou trône oorc , fait

eu aimant ; comançant au second feuillet , Q3otliken , et au dernier, ums

es sit.

1099. ^n§ aiTtre grant livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé

au dehors : Jstorta 2Ueranort iHaeaberit , très Ubri j comançant au se-

cond feuillet , £)0C 2Ueranoer , et au dernier, in oesen.

1100. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au

dehors : CÎ)stoire oc broyés la (6rant en lirais, comançant au second

feuillet : Éjaooe eu , et au dernier, oie tumt mar.

11 01. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : Ce liore contient plusieurs prophètes, les Cspttres tfc saint j?ol en
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ûamen$'i comançant au second feuillet, ttiet tUenen , et au dernier,

l)aï> eu Me.

ii 02. Ung autre livre en papier couvert d'ais jaunastres , intitulé au de-

hors : Ce iwxe fce tantes 1rs batailles î>es îreur Instructions ï»e Œuujcs;

comançant au second feuillet , (ÉStanîïrc qui CStÛcnt , et au dernier, ®l)e-

locrtus Proliant.

Cljapclk

no3. Ung grant livre de Cfyampt, en parchemin couvert d'ais et de cuir

blanc, à beaulx cloans dorez; comançant au second feuillet, ItaîtPttas

3Bhn, et au dernier, clcmcns acripe.

1104. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais blans, intitulé au

dehors : £)e II1I temps romançant à l'attente? comançant au second

feuillet : Carissima sanctus sptritus , et au dernier, rterne illuminet.

no5. Ung autre gros semble livre, intitulé au dehors : Bc quatre temps

romançant à Fanant j comançant au second feuillet , €rauïù Dô pees

,

et au dernier, i*aptantcs posucrunt.

1106. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé au de-

hors : jponttfica ; comançant au second feuillet , £in feett , et au der-

nier, Dcus eujus.

1107. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au de-

hors : C'est uncj Demi-femps appartenant à la €l)apcllc; comançant au

second feuillet , iît art is prima, et au dernier, srcnlorum, amen.

1 108. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé par dedens :

Jponttfica; comançant au second feuillet après la table, Yiï'ïïl in uomine

Bomiut5 et au dernier, item alta.

1 109. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé par

dedens : jponttfica , et à cloans d'argent doré; comançant au second feuil-

let après la table
,

jproptctatttr , et au dernier , mem p. suis,



LIBRAIRIES DE BOURGOGNE. ,6o

n.io. Ung autre grant livre en parchemin de champ couvert d'ais vertz

intitulé au dehors : CeSt una, Ifore pour r^aprUe ; comançant au second

feuillet après la table , €t in tewa , et au dernier , ero,0 beata.

1 1 ï i . Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges , intitulé au dehors :

Cture servant à la el)apelie ; comançant au second feuillet , ttobis eum , et

eum Spiritu, et au dernier, et remeïmtm.

1

1

12. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges, appartenant a la

chapelle; comançant au second feuillet, JpOSt aetaim, et au dernier,

sanete eruees.

1 1 13. Ung autre livre en parchemin de champ couvert d'ais blans ; coman-

çant au second feuillet, €aneepit et aoeem, et au dernier, sanetus eanetue.

1 1 14- Ung autre livre en parchemin couvert dais rouges, intitulé au de-

hors : C'est uno, linre appartenant à la el)apelle ; comançant au second

feuillet après la table , £\û$ trirgtnum , et au dernier , nos iajtur.

1 1 15. Ung autre livre en parchemin couvert de parchemin, intitulé au de-

hors : C'est uno, liore appartenant à la el)apelle; comançant au second

feuillet , €>me quoîr euô) , et au dernier , ooluntates ut.

1116. Ung autre livret en parchemin de champ, couvert de parchemin,

intitulé dedens : JTanetet; comançant au second feuillet, Cleyson, et au

dernier, et iterum.

11 17. Ung autre gros livre de Stbte en parchemin couvert d'ais rouges à

ung cloan d'argent doré ; comançant au second feuillet , fiber in 2lpoea-

lipôi , et au dernier , illo mile.

1 1 18. Ung autre gros livre de 6rétuaire en parchemin couvert d'ais noirs à

cloans d'argent doré ; comançant au second feuillet après le kalendriel :

€ûn tu pereusisti omnes, et au dernier, vevitas tua.

1 1 19. Ung autre gros 6réoiaù*e en parchemin couvert d'ais rouges à cloans

d'or; comançant au second feuillet, Dû Jôuseeptor meus, et au dernier,

ve reajna eelorum.

1 1 20. Ung autre firétnatre de plusieurs oroisons en parchemin à cloans d'or,

22
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couvert de baudequin figuré violet ; coniançant au second feuillet , dm
erauîntut, et au dernier, in manibu?.

1 1 2 1

.

Ung autre livre en papier, en portugalois, couvert de fustaine noire

,

ont sont les jEjenrrs , romançant au second feuillet
,

jproupicua ne , et au

dernier, 00,nus tmpetres.

1 1 22. Unes genres en parchemin couvert de baudequin vermeil à cloans d'or,

contenant plusieurs histoires; comançant au second feuillet, (ÊXuarta

subit , et au dernier , est l'Jstoire fce sainte fcîanîuritt et sainetc (frètent*.

1 1 25. Ung autre grànt livre en parchemin de Jpréeeptes et (ÉMnculcs, couvert

de velours bleu ; comançant au second feuillet après le kalendriel

,

€t feiemus , et au dernier , omnts car0.

1 1 24. Ung autre gros Gaultier en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc ;

comançant au second feuillet après le kalendriel , 3-SStSterunt ceges terre,

et au dernier , perîrucas p ïmm.

1 1 25. Ung autre livre en parchemin de <£l)amp, couvert d'ais et de cuir blanc;

comançant au second feuillet , 2Uleluua , et au dernier , nctle place jp ara-

trir.

1 126. Ung autre livre de (£t)amp en parchemin couvert d'ais rouges à cloans

d'argent blanc; comançant au second feuillet après le kalendriel, Ut et

psêtam, et au dernier, tnterrcssto nos.

1127. Ung autre livre de chapelle de Jprcceptes et <£yana,ues, couvert d'ais

rouges à cloans d'argent blanc ; comançant au second feuillet après le kalen-

driel, Brnea prima, et au dernier, ante a,emuit ara.

1128. Ung autre gros livre en parchemin de préceptes et (Évangiles, cou-

vert de baudequin à cloans d'argent doré; comauçant au second feuillet

après le kalendriel , Clarissimum , et au dernier, anna jDomiitt.

112g. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais rouges, intitulé par

dedens : $eate JHarte ninunts secunïmm usn })arisienstumî comançant au

second feuillet après le kalendriel, (HXutO est l)oma, et au dernier,

Beum preeemnr.
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i i3o. Ung autre livre en parchemin qui est saultier, couvert de baudequin

à fleurs de lis, et est intitulé : €est Gaultier fut a monseigneur Jôaint

Cous, à cloant d'argent doré; comançant au second feuillet après le kalen-

driel et plusieurs ystoires , Ctui non fyabent, et au dernier , munoemur in

mête.

1 1 3 1

.

Ung autre livre en parchemin couvert de satin bleu à cloan d'argent

doré, intitulé dedens : Jnctpiunt j^ore bcate iHartc uirjginiô 5 comançant

au second feuillet après le kalendriel , tton r00,noorrunt , et au dernier

,

rtoe et fure.

1 132. Ung autre livre de fJréeeptes et (Ëoanojles en parchemin couvert d'ais

rougastres; comançant au second feuillet, tVvbit autem mea, et au de-

hors , luoeorum, amen, amen.

11 33. Ung autre livre de jpreres et (ÊDan^tlrs en parchemin couvert d'ais

rougastres, intitulé : ©ominira prima îïc aoentu; comançant au second

feuillet, £pei repleat, et au dernier, q~m spes.

1 1 34. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais de baudequin , intitulé par

dedens : €i romanec les 4 €oano,ilrs ; comançant au second feuillet

,

Hous somes oenu, et au dernier, près le oit.

1 1 35. Unes genres en parchemin couverte d'estriguier de semence de perles,

contenant plusieurs belles Oroisons, à cloans d'or, esmaillées des armes de

France et de Flandres ; a ung estiiy de drap d'or, pendant à une saincture

d'argent doré ; comançant au second feuillet : 3n nobts et OtOtmus, et au

dernier , oraoe fin.

11 36. Ung 6réotatrr en parchemin couvert de saje bleue à cloans d'or et

de perles, dont l'un est rompu; comançant au second feuillet après le

kalendriel, <Ët aueunes ujstotrrs, et au dernier, mtare persequtmim.

1 137. Ung autre petit livre de plusieurs (Droisons en françois, en parchemin,

couvert de velours usé noir à cloans d'or, et le baston d'or (1) à deux

perles et ung ribis ; comançant au second feuillet après le kalendriel

,

Cetmt et à 4 tyeures, et au dernier, me et ronftmïratur.

(1) Le bâton d'un livre servoit à fixer certains fermoirs qu'il traversoit parallèlement à la

gouttière.
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1 i38. Ung autre livre en pnrchemin couvert de satin bleue
, partout semé à

semence de perles, intitulé par dedens : jOe concovota tCi'tilS (\\\<\tl\0Y Qzvan-

jgrltortutt 5 comançant au second feuillet après aucunes ystoires , 21 Hk Ctït

nome, et au dernier, oe eancto futrolo.

n5c). Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouges à cloans d'or

contenant plusieurs <Êtfûna,tlee Ct <£>Voi$OM j comançant au second feuillet

après le kalendriel : TUûïiSCV me Clier, et au dernier , in tue reoempeiont0.

11 4o. Une petite 6tble en parchemin couvert de drap de damas violet à

cloans dorez; comançant au second feuillet après le kalendriel , €t nemo

apttÂj , et au dernier, e$o,

n4r. Ung autre livre en parchemin couvert de baudequin vert et noir,

contenant plusieurs (Drotôons en françois ; comançant au second feuillet

,

MU met en 000e , et au dernier , fructibus cloajum.

1 142. Unes autres jÇfttWS en parchemin à cloans d'or, couvertes d'ais rouges,

et à ung baston d'or à six perles; comançant au second feuillet après plu-

sieurs ystoires Hhis plèbe sua, et au dernier, pensées mats affection.

ii43. Ung autre livre en parchemin de plusieurs (Droisons, couvert d'ais

rouges; comançant au second feuillet, GDmmpotlttë Sempiterne, et au

dernier, trtumpljator.

ii 44- Ung autre livre de daulttcr, en parchemin , couvert de satin figuré

bleu ; comançant au second feuillet après plusieurs histoires > €tm non

tyabmt, et au dernier, tlt septtformts.

ii45. Ung autre livre en parchemin de plusieurs €>rotSOUS, en aimant,

et les genres, translatées en thiois , couvertes de baudequin à cloans

d'or ; comançant au second feuillet après le kalendriel et aucunes ystoires

,

feroume entre, et au dernier, spreken en binm.

1146. Une Citble en parchemin, couverte d'ais vermeilles; comançant au

second feuillet , Catente spejets ^ et au dernier, est et sanetum.

1147. Ung autre £aulttcr , en parchemin couvert de damas bleu, comançant

au second feuillet après le kalendriel et plusieurs ystoires , Dit qui non , » , %

et au dernier, filium tmtm,



LIBRAIRIES DE BOURGOGNE. ]? 3

1 148. Ung autre JÊtaltlticr, en parchemin couvert de damas bleu usé, à pe-

tis cloans d'or; comaneant après le kalendriel et plusieurs ystoires

,

Crti simul, et au dernier, subocnisti oerba.

11 49- Unes petites £)Clirce , en parchemin, à cloans, dont l'un est rompu,

à trois perles, couvertes de satin plain noir; comaneant au second

feuillet après le kalendriel et plusieurs ystoires , (Et quia alléluia , et au

dernier, per oias rectas.

n5o. Ung durant kalendriel à ung roleau de bois qui tourne.

ii5i. Ung livre en papier de (Êiujucran OC iilonstrelet, cloz d'ais et d'une

serrure, parlant des histoires île France; comaneant au second feuillet

,

€n l)atne tu cslcoe? , et au dernier, l'éditée £atnt-£)cnts.

1 152. Ung autre viel livre en rime, en parchemin, cloz dais à cuyr blanc,

parlant de Cancelot Oit CaCj comaneant au second feuillet, J^ttme ne

pouoit , et au dernier, pour combattre au serpent.

11 55. Item, une ilHble en latin, non historiée, en parchemin et grosse

lettre, clos d'ais rouges; comaneant au second feuillet , iiïber 2tpoealtpst,

et au dernier, Cabaon.

11 54. Une autre grosse Cible en françois, en parchemin, couverte d'ais

ronges ; comaneant au second feuillet , Ces (Êptstrrs , et au dernier, Steuer

les trasses.

11 55. Une autre Cible en françois, en parchemin, couverte d'ais vers,

comaneant au second feuillet , jDouleur seras , et au dernier, Cabtlone

Uabusaroan.

1 156. Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais vermeilles, intitulé

au dehors : €romquc oe la Cible et oes Jws oes Homainsj comaneant

ou second feuillet, (Eussent la poissauce , et au dernier, pie? et mas-

stsse.

1 1 57. Ung autre grant Cible en parchemin couverte de satin figuré noir,

à clouz clorez, intitulée : C'est le premier volume or la Cible ; comaneant

au second feuillet, humilité et Carité, et au dernier, tu Jérusalem.

1 158. Ung autre Bible en parchemin couverte de satin figuré noir, et clouée
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de grans clous dorez , où est ung billet , C'est la belle 6ible Instoriée ;

eomançant au second feuillet , Jpertulit terra , et au dernier feuillet

,

torts canes nmefiri.

1 159. Ung i3rci)itttrc en parchemin couvert de cuir blanc, escript en deux

coulombes , contenues en plusieurs parties , £a saincte JHcsse a notte ;

quemenchant (1) le premier feuillet après le calendrier, JHater jPei sis,

et le dernier, uutritor tninarum.

1160. Ung autre livre en parchemin contenant deux quayers, £r J8>ermcr

î)u Sacrement , couvert de parchemin ; eomançant le premier feuillet

,

H1atnî> os in, et le second feuillet, immolet. aonus.

1161. Ung autre livre tout semble, contenant aussi Ce &evvict îut JSatnt-

6acrentent.

1162. Ung livre en parchemin couvert de parchemin, contenant plusieurs

£ertucrs îre r<£a,ltse en cl)ant et ï»esd)cmt ; eomançant au second feuillet

,

£l)rtstus îmlcis aonus, et le dernier feuillet , nulle placens.

1 165. Ung grant |ÎStUtltier , en petit volume , couvert d'ais et de cuir rouge

,

historié en plusieurs lieux, toutes choses bien dorées, à cloans dorez, ar-

moyez du fuzil ; cpiemenchant ou second feuillet après plusieurs histoires

,

HUsripamus nincula eorum , et le dernier feuillet , trtbue peccatorum.

1 164- Unes petites JËjenrrs en franchois , couvertes de vermeille soye ap-

pellée baldequin , fermans à deux cloans dorez , historiés en plusieurs

lieux et sont les Ijcurrs orfccnnées et ertraietes ïrrs piteuses Cantcntations

que la glorieuse vierge Marie fist en la passion de son benoit lilz
;
quemen-

chant au second feuillet, €t 00 meum anmtnriabit laufcem tuant, et le

dernier feuillet, maintenant tu laisses en paixi et sont les dits cloans

armoriez des armes ma dame Marguerite de Flandre.

1 165. Unes autres i]eures, en latin et en franchois, couverte que dessus,

fermans a cloans d'argent dorez, armoyéez tout au tour des feuilles et des

armes de ma dame Marguerite de Flandre , historiées en plusieurs lieux ;

(1) Orthographe valonne, à une époque où chacun avoit sa manière; du verbe cominciare

cum initiarc) , comencier, commanezer, comencher, quemenchier, enquemancer, ete.
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quemenchant au second feuillet , £»emla serulorum
, et au dernier

feuillet ,
penser et me attrover.

ii 66. Ung bréviaire ; comançant au second feuillet du psaultier après le

kalendriel, €orum Veritas, et au dernier, mm autrm.

1 167. Ung petit livret couvert de drap d'or à cloans d'argent doré, intitulé :

jpc la vit sainte iHargarite ; comançant au second feuillet après la table,

£a sainete , et au dernier, que pvur nous.

1 168. Ung autre livre couvert, de bleu, comançant au second feuillet après

les ymages : <Ê>loria jpatrt , et au dernier, serolorum amen.

1 169. Unes jEjrurrs.

1170. Ung autre livret couvert de cuyr rouge, intitulé : Jnetpiunt luojlie

mortuorum; comançant au second feuillet, Ijro mieljt! quia tneolatus
,

et au dernier, om Deus meus.

1
1
7 1

.

Unes autres genres , couvert de satin figuré noir à clouz d'argent

dorez, comançant au second feuillet après la table, 4'aetum est, et au

dernier, quant il nos oist.

1172. Unes autres Ijeuves, couverte d'ais à cuyr rouge à cloans dorez;

comançant au second feuillet après la table et plusieurs ymages , ijoient

uentent, et au dernier feuillet, quia vitreront.

1173. Unes autres jpetttes heures, en françois, couvertes de satin et cloans

d'argent doré ; comançant au second feuillet , Qfmroev en dme , et au

dernier, laquelle a plante.

H74- Unes autres petites Hjeures, en françois , couvertes de satin à cloans

d'argent dorez ; comançant au second feuillet , Hjomes aérerons , et au

dernier, bien euvré.

1175. Unes autres Jpetttes Hjeures, en françois, couvertes de cuyr rouge

,

à cloans d'argent dorez; comançant au second feuillet, (tuer ï>esilflS

ïr'amours, et au dernier, laboure?.

1176. Unes autres %ures, couvertes de toille blanche à clouans d'argent

dorez; comançant au second feuillet après la table, IDesponsata otro ,

et au dernier, Drus ... fruité.
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1 177. Unes autres JpftitfS %ltrcs, couvertes de drap de damas vert, à cloans

d'argent dorez; comançant au second feuillet, 31 imitlle, et au dernier,

tut J&limnt.

1178. Unes petites fycVLVCS , couvertes de cuyr rouge, à ung cloant d'argent

doré; comançant au second feuillet, BfUS Wttl, et au dernier, (Oï ani-

maltbus.

117g. Unes JprtttfS jEjeurcs, couvertes de drap de damas rouge, à cloans

d'argent dorez ; comançant au second feuillet , 2tnminriab~. lauflem , et

au dernier, IDnts e\\ù lie béate,

1180. Unes petites jEjflU'fS, couvertes de cuyr rouge; comançant au second

feuillet , £eve& tnfrrni, et au dernier, pos as enfers.

1181. Unes petites jjeurcs, les aisselles et les clouans dorez; comançant au

second feuillet , 2bt MXavia gracia , et au dernier, arîrentt ùesioerio.

1182. Unes autres jEjntrrs, avironées de perles, les bors et les cloans d'ar-

gent doré ; comançant au second feuillet , dXltOÎt faetltm est , et au der-
'

nier , tronis ave solatû.

11 83. Unes autres petites Ijeurcs, couvertes de cuir rouge, escriptes en

allemant ; comançant au second feuillet , 2Dfn ejonilt^J , et au dernier

,

ôuon et gloriam.

11 84- Unes autres JJftttfS fyeuxes , couvertes de rouge, sans cloans; coman-

çant au second feuillet, Comptas m*, et au dernier, te damanten.

1 185. Unes autres fMttxs l^curfô, couvertes de drap de damas bleu; à clouz.

d'argent dorez ; comançant au second feuillet , JÔfmpitrrnc 2DcUS , et au

dernier
,
pmetrari pmnisisti.

11 86. Unes autres JJftttfS Êjntrt'S, broudées de perles, à clouans d'argent

dorez ; comançant au second feuillet après la table et plusieurs sains
,

ÏÏenite rjtpulscmus , et au dernier, E0O.S anglicans.

11 87. Unes autres {frtitfS jEjruriS, couvertes d'ais vermeilles, à deux cloans

d'argent doré; comançant au second feuillet, £f? selon VO bon, et au

dernier, que presumtes.
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ii 88. Ung petit Jltf£0fl, couvert de cuyr rouge; comançant au second

feuillet après la table , ï)eô$e ttllt O^mtt , et au dernier feuillet , en rouge

,

in frsta îusitatioms.

1 189. Ung livret couvert de cuyr, sans ais, en papier, intitulé par dedens.:

&ensuit uno, petit liurrt î comançant au second feuillet, €\)evatexeux

,

et au dernier, et e&eontonz.

1190. Ung Bxemaixe couvert de cuir rouge en parchemin; comançant ou

second feuillet , Me fac, et au dernier 3 sponsie c|?. rfï>is.

1191. Unes |)etttf5 fyenxe5 couverte de cuir noir; comançant au second

feuillet , £it laus , et au dernier , ntm nua tibi far fiiba.

1 192. Ung autre livre couvert de cuir rouge ; comançant au second feuillet

,

fhlîr antr , et au dernier , epiritualm.

1 195. Ung autre livre couvert d'une toille blanche; comançant au second

feuillet, 'Bue et sent, et au dernier, 6ritane xex.

1194. Ung livre en françois couvert de cuir rouge; comançant ou second

feuillet, Kbent ng bintt $oute
t
et au dernier, Vana\e Uap\)ael

1 195. Ung petit livret couvert de cuir rouge; comançant ou second feuil-

let, €t aubi tiûMigm , et au dernier , eolationrs îrdT.

1
1
96. Ung petit livret couvert de cuir blanc ; comançant au second feuillet,

ÏÏuexe tobmue, et au dernier, paxventaxe voientem.

11 97. Ung petit livre couvert de cuir blanc; comançant après le calendriel

ou second feuillet , €o#nom ttlf, et au dernier, ôxpuit emn.

1198. Ung autre petit livre couvert de cuir blanc; comançant au second

feuillet, JlUnuna une belle suex, et au dernier, fais tant îte biem.

1 199. Ung autre petit livret couvert de cuir rouge; comançant ou second

feuillet, (JDms m, et au dernier, anex tem.

23
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iiïbrarie meCUe.

i 200. Ung livret couvert de cramoisy , intitulé : Ce trésor tttaistre 3el)an fce

JHcl)un ; quemenchant au second feuillet , 2linst est le montre , et le der-

nier feuillet , si que nous puissions , fermant à deux fermaulx d'or armoyé

des armes de monseigneur Philippe le Hardi

.

1201. Ung autre petit livret couvert de cuyr noir, appelle Ctt Creoeton î>es

Engels; quemenchant au second feuillet, table pour laquelle, et le der-

nier feuillet , et prince oe toute eonsolacion.

1202. Ung autre livre de cuir vermeille, appelle Ce iilesnaa,ier , est escript

partie en longue luigne et partie par deux coulombes; quemenchant ou

second feuillet , Doits moismes , et le dernier feuillet , a ÎHCta aqua.

1 205. Ung autre livret couvert de cuir jaune , escript en parchemin en deux

coulombes, contenant la Die OT plutseurs sains* quemenchant le second

feuillet, 2lacn û €oe, et le dernier feuillet, a fë sou sacrifice, fermant à

deux clouans de laiton.

1 204. Ung livre en papier couvert de parchemin , contenant aucuns Conso-

lacton or ceulr qui sont en aaoersité, en divers chapitres; quemenchant le

second feuillet , €t aooersitr? mondaines , et le dernier feuillet
,
qu'il lui a

pieu, ouquel livre est :

i2o5. Ung petit quayer, contenant CouentJCS à Uotre Bame.

1206. Ung autre livre en papier aussi couvert de parchemin, blasmant tOUS

Otces et étas, que Jehan Viguier donna à Monseigneur; quemenchant le

premier feuillet, €ncocl)ic or cestui pccl)ié o'aoarire, et le dernier feuillet

,

car il? ne se pourront creuser.

1 207

.

Ung petit livret en parchemin couvert d'aisselles de bois , appelle

Ce Ciore saint Jranetyois > quemenchant ou second feuillet , Conus ïre Tas-

prêté îre sa vie , et le dernier, ne ooubtoient pas.

1 208. Ung petit livret en parchemin couvert de cuir blanc , JDes DertOS et
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J)éel)tésî quemenchant ou second feuillet, €ner oe sonnent envoyer
1
et le

dernier feuillet, terel)* an oonble , fermé de deux cloans de laiton.

120g. Ung livre en parchemin couvert de cuir vermeil , contenant la Com-
plainte oe l^lise, escripte en ryme; quemenchant le second feuillet,

\)ape Clément ne Cîonifaee, et le dernier feuillet , oonl? aimable, fermant

à deux cloans de laiton.

1210. Item, neuf quayers de papier escript de lettre bastarde en prose,

contenant la CéjQenoe oe ôainte jBtattyilmi, et autres choses de dévocion;

quemenchant le second feuillet , 2lrester al pastel , et le dernier feuillet

,

que l'aiternu. me ftst.

121 1. Item, xix quayers de parchemin, contenant la \)\e Oe Quinte Hattye-

tine oe .Saine 5 quemenchant le second feuillet après la table, jÊjélas je n'aj)

point aeoustume, et le dernier feuillet
, qnalis es enm sponso tno.

1212. Item, ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, contenant la

tH* et iflartire oe sainte &at\)eiine
f
escripte en longue luigne , garny de

pluiseurs belles histoires de noir et de blanc; quemenchant le second

feuillet, iHatfjemtla , et le dernier feuillet , réoemptton on monoe, fermant

à deux fermaux de laiton dorez.

121 3. Ung petit livre de parchemin couvert de parchemin, escript partie à

longue ligne et partie en coulombe
;
quemenchant ou second feuillet

,

$as à mis , et le dernier feuillet , sieome Van oit : appelé l'arbre oe vie.

I2i4- Ung livre en papier couvert de parchemin, escript à longue luigne,

appelé la J5ome oes titees; quemenchant ou second feuillet, €t selon eeey,

et au dernier, abré a,ié\

121 5. Ung autre livre en papier aussi couvert de parchemin, contenant

le <6onoernement oes etnq sens eorporeb
f
escript à longue luigne ;

que-

menchant ou second feuillet, trésor qne pens le Inmière, et au dernier,

et eonstoérant les niées.

1 216. Ung livre en parchemin couvert de cuir vermeil, escript en ryme a

deux coulombes, contenant la the saint Cnstasse et autres ;
quemenchant

ou second feuillet, 2ln ooo mott se naorèrent, et le dernier, oers JHanores.
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i2ij. Ung petit livret couvert de cuir noir en parchemin, escript à longue

luigne, contenant ung Œiairtié rentre 1rs oroineurs; quemenchant ou

second feuillet, €t requier qu'il SOtt oeu, et au dernier, ment quant

elles.

1218. Ung livre en parchemin, escript à longue luigne, couvert de cuir

vermeil , intitulé : Be la Qfrtmtf , historié en plusieurs lieux ; comançant

au second feuillet
, JJurfie en pluiseurs oérités , et au dernier , appert es

trois premiers rtyapitrrs, et contenant aussy le dict livre le 3eu tos <£srl)ès,

historié.

1 21 g. Ung livre en papier couvert de parchemin, à longue luigne, contenant

ung ^raicté îrirt pénitanre, savoir : Contricion, Confession et Satisfaccion;

quemenchant , €ntenoe? tout au serours , et le dernier feuillet , et li rl)e-

oalirr oist à ttostre Bame.

1220. Ung livre en papier couvert de parchemin, escript en coulombes,

contenant plusieurs autl)eurs ïre tl)eoloa,ieî comenchant au second feuillet,

©béur as oeut, et au dernier feuillet à ungeosté, ne faillir à l'autre.

1221. Ung autre livre en papier couvert de parchemin, escript en ryme

,

Bu £ono,e véritable,* quemenchant le second feuillet, €t mains autres,

et le dernier, elle renient.

1222. Ung autre livre en papier couvert de cuir vermeil, escript en deux

coulombes et en rime, intitulé : Ce JHousne qui saugna en son lit, et autres

matières ; comanchant le second feuillet , JîtatS tout ainsi , et le dernier

,

oe seienee très eertain.

1223. Ung autre livre de papier couvert de cuir jaune, contenant plusieurs

Jkooerbes et Btsriplines, et plusieurs trairttés parlant î>e mariage, et

autres choses; comenchant au second feuillet après la table, Boitl? et

aimable , et le dernier , et ï>e la el)ose publtrque.

1 224. Ung livre en papier couvert de cuir rouge collé sur parchemin, escript

en rime , comptenant le Jpsaultter en frand)OtSJ quemenchant le second

feuillet, Be son ftls flreuer, et le dernier, Biens lor? à la pt fin.

i2-i5. Ung livre en parchemin escript en deux coulombes, couvert de cuir

vermeil, contenant le {Jsaultier en latin et en franchois, et les genres toi
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ôûtnt- (Esprit, î»r ttotrr £mme et oe la Croir; quemenchant ou second

feuillet , Jïltt Qomt , et au dernier, 0er»mt ï>e bien fe , fermant à cloans de

laiton

.

1226. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, escript de

grosse lettre de forme en deux coulombes , contenant le Jpsaultier et t)e-

tulles Oes more; comançant le second feuillet après le kalendrier, JHelos

ranamus a,torir , et au dernier, quoeumque pajs virâmes.

1227. Ung livre en parchemin escript en deux coulombes, et en rymes, et

est intitulé : £e IDict ÎHI 6artl , et de plusieurs autres choses
; quemenchant

ou second feuillet, Cà rns rntrèrent , et le dernier, pères O'eulr.

1228. Ung autre livre de papier couvert de parchemin, escript en longue

luigne, que fist fé €oouarO rou Oe Portugal; quemencl*mt ou second

feuillet, €y romenre le livre, et le dernier, rroist en perfection.

1 22g. Ung livre en parchemin couvert de cuir noir, escript en longue luigne,

appelé rH}orloa,e iïe saptenee > quemenchant ou second feuillet , €n ïrevo-

Cton, et au dernier, est vivifié îïe l'amour OC ÎDteu, et historié de plusieurs

histoires.

i23o. Ung autre livret en parchemin couvert de soie, escript en longue

luigne, quemenchant au second feuillet, frètent en la Mainte tare, et le

dernier , o'autrui.

i25i. Ung grant livre de papier escript à longue luigne, couvert de par-

chemin , contenant le Catalogue or janvier, février, mars, apvrtl, mav

et jutna, , selon alphabeta
;
quemenchant ou second feuillet après, la

table , Capaooce fut l)ome oe bonne fou. , et le dernier, à notre ôeemeur sa

chasteté.

1232. Ung autre semble livre contenant Ce JHatriloa,e îre octobre, novembre

et oécembrej comenchant au second feuillet après la table, Jmmortel le-

quel saint lienuj, et le dernier, mort quant sa propre....

1233. Ung autre semble livre contenant le JUatrilofle îre juillet, aoust et

septembre.
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jfttrre* te $eûe&.

1 234. Ung grant livre couvert de satin figuré noir, escript en parchemin à

deux coulombes et en prose , historié de plusieurs histoires , contenant les

Saite et c\)cvaUrur% oe Cancelot foi Car et ou saint <Ê>raal; comenchant

ou second feuillet , Bonis rtyant que onrques fut rl)anté , et au dernier,

tyeuvc re soit, fermant à deux cloans de laiton dorez.

1235. Ung autre grant livre couvert de velours cramoisy, escript en par-

chemin en deux coulombes , intitulé : C'est le liore oe Canrelot îïu Car

,

fermant à quatre fermaus de laiton dorez , et historié de plusieurs riches

histoires; quemenchant ou second feuillet, Betmntmesoeulr, et le dernier

feuillet, ttemlli aoecques lui.

1256. Ung livre en parchemin couvert de cuir noir, escript en deux cou-

lombes , intitulé et contenant : Ces faits €assioorus , empereur oe

Constantinoble
,

jitsques en la fin ; quemenchant ou second feuillet

,

|)aus fussent îrestruis, et le dernier feuillet , nous ornl-je oirej et est le

dit livre historié au quemenchemant et en plusieurs autres lieux.

1237. Ung livre couvert de drap d'or, escript en parchemin en deux cou-

lombes , contenant Ce seront* oolume oe testant fils ou rojj iîleloaous

,

et la oernière partie oe l'histoire oe Canrelot, où est eomprinse la mort

OU roj) 2lrtUS , historié d'une belle histoire ou premier après la table
;

quemenchant ou second feuillet , iîtog en ung mien el)astel , et le dernier

feuillet, eeulr-là nirent, et est fermé et clos de fermaus de laiton.

1238. Ung autre livre couvert de satin figuré noir, fermé et cloué de fer-

maux et clos de laiton doré , escript en parchemin h deux coulombes

,

intitulé : €i eomenee le liore ors sept £aa,es ire Home , et oe iîlarques le

sénesel)al, et après oe Caurus et oe €assioorus, oes (Empereurs oe Eome

et oe Constantinoble ; quemenchant ou second feuillet , Uno, enffant masle

et le dernier feuillet , ainsi eome Bonis.

1 25q. Ung autre livre couvert de cuir vermeil fermant à deux fermaus de

laiton , escript en parchemin à deux coulombes , historié en plusieurs
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lieux , intitulé au dehors : Ce ftomant oe ftrtstram le Céonois
)
nepoeu on

roj) oe Qlornuatllc , et o'ÎJseult la *3lonî>e, fille au rou. Slcutys o'3rlanac 5

quemenchant ou second feuillet , DoulstSt OU mut , et ou dernier, 3Lris-

tram beau* îroul* amis.

1240. Ung autre livre couvert de cuir jaune , fermant à deux cloans de fer

noir et garny de boches aussi de noir fer laitoimé, escript, en papier, à

longue ligne , intitulé au dehors : (iustalus , lequel fut secteur île lour-

nay et oc (lournrsts ; quemenchant ou second feuillet , due les Romains

oestruotrrnt , et au dernier, à mort le tiercl) enffant.

1241. Ung autre livre couvert de cuir blanc, fermé et cloué de fermaus et

clouz de laiton , historié en pluiseurs lieux , escript en parchemin , à

deux coulombes , intitulé : Ce Itore oe (Éuûron le Courtois et î>es tyaulr

fais o'armes oe pluiseurs anciens el)eoaliers ; comenchant ou second feuillet,

ôeaur oictsetoe courtois, et au dernier feuillet, quant Seo,uraoos, et est

le tiers et orrntrr liore î»u oit (6ttiron.

1242. Ung autre livre couvert aussi de cuir blanc, historié en pluiseurs

lieux , fermé et cloué corne dessus , intitulé au dehors : Ce Itore iHclya-

OUS, et est le seront) OOlume, escript en parchemin, à trois coulombes;

quemenchant le second feuillet , 6au que il plaira as OOUS , et le dernier,

lie que ri)eoalter.

1243. Ung livre en parchemin, escript en deux coulombes, couvert de cuir

jaune , où est escript en la fin du livre : €rpltctt le liorr oe 3Lrtstram ;

comenchant ou second feuillet , Se à la porte saine et entre , et au der-

nier, et ôacjremor romenea à plourer.

1244. Ung livre en parchemin, escript en deux coulombes, contenant le

ôecono liore î»e Êristram ; comenchant le second feuillet, (Dr otst H comtes,

et le dernier plus oebonnatrr.

1245. Ung livre escript en parchemin , à deux coulombes, couvert de drap

d'or, intitulé au dehors : Ce premier oolume oe tfcristram fil? toi nnj l\\e-

lyaîuts, historié; quemenchant ou second feuillet après la table, €tltt

marte? estoient , et le dernier, îre gentillesse, et est fermé de deux fer-

maux de laiton et doux par devant.
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1 246. Ung livre escript en parchemin , à longues luignes , couvert de cuir

noir, fermé et cloué de fermaux et de clouz de laiton , intitulé au dehors :

Ce premier oolume &* ilegnault oe Jllontauban, historié en plusieurs

lieux ;
quemenchant le second feuillet après la table , €t se aucunes en 0. a

,

et le dernier feuillet, pitié I)ar0t.

1 247 • Ung autre livre couvert de cuir jaune, escript en parchemin, à longue

luigne , intitulé au dehors : Ce scrouïr volume oe lUfluaulo or iHontauban

,

historié de pluiseurs belles histoires , fermé et cloé que dessus ; co-

menchant le second feuillet après la table, due mie ne le ooulotent,

et le dernier, la main,

1 248- Item , ung livre en parchemin escript à longue luigne , couvert de

cuir jaune, contenant Ce premier volume oe Jperrcforest j comançant le

"second feuillet , ttc les oeeut mie , et le dernier, pas qu'il fist.

1249- Ung semble viez livre, couvert de cuir jaune , contenant Ce seronîï

oolume oe jperccforrst 5 quemenchant le second feuillet , lion pour quant

,

et le dernier, oe reposer.

i25o. Ung autre semble livre contenant Ce tiers oolume oe ^erreforestî

quemenchant le second feuillet , Dene? eut mog , et le dernier feuillet

,

oist ^roglus.

i25i. Ung autre semble viez livre contenant Ce quart oolume oe JjJerrc-

forestî quemenchant le second feuillet, Drille à oeoir, et le dernier,

oise et paresse.

1252. Ung autre semble livre contenant Ce quint oolume oe J))errcforest ;

quemenchant le second feuillet , Car SUS le oespre , et le dernier, el)OU

qu'ainsi lui aooit.

1 253. Ung livre en papier couvert de cuir noir, contenant Ccsiriesme oolume

Oe Jperreforest. On lit en marge : « Monsieur de Saint-Pol l'a devers lui

,

quie dit Jacques de Bregille. »

1254- Ung second volume en papier couvert de cuir noir, intitulé au

dehors : Ce seronîï oolume ou rog Jperceforest ; quemenchant le second

feuillet, faroroe méoecine, et le dernier, quant le blane rt)eoalier.
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1255. Ung autre semble livre en papier couvert de cuir noir, €t est le

tierce nolume Ou rou pererforest; quemenchant ou second feuillet après

la table , 3'tl dous platsott demeurer ,
et le dernier, quant la fcamot-

selle.

1 256. Ung autre semble livre en papier aussi couvert de cuir noir, (Et tôt le

quart volume ou voo JJereriovest j quemenchant le second feuillet après

la table , îlop perreforrst a estabty , et le dernier, quant ils furent.

1257. Ung autre semble livre en papier couvert aussi de cuir noir, (Et est ie

quint DOlume OU XOO pereeforrst J quemenchant le second feuillet après la

table, (Estait très bien aînns, et le dernier, apparrtllièrent ïf aller.

1258. Ung autre semble livre en papier couvert come dessus, (Et est le

strirsme nolume ou xoo Jpereeforest ; quemenchant ou second feuillet

,

autrement et que ils seroient , et au dernier, en la nef.

i25g. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, escript en deux cou-

lombes , historié en pluiseurs lieux , contenant Ces Cent nouvelles oe

Boeace; quemenchant le second feuillet, 3ls penent à leur plaisir, et le

dernier, lona, temps sait passé.

1260. Ung livre en papier couvert de cuir noir, escript à deux coulombes,

contenant les dites Cent tt0Ut)elles îre 6orace , historié au comencement
;

quemenchant le second feuillet après la table, €Utatrr élémens, et le der-

nier, brtetnes et tombien.

1261. Ung livre tout neuf, escript en parchemin, à deux coulombes, cou-

vert de cuir blanc de chamois , historié en pluisieurs lieux de riches his-

toires , contenant Cent ttounelles , tant de Monseigneur que Dieu par-

donne , que de pluisieurs autres de son hostel; quemenchant le second

feuillet après la table , en rouge lettre , Celle qui se baignoit , et le der-

nier, lit ïremanîm.

1262. Ung livre en parchemin, escript à deux coulombes, couvert de satin

figuré noir, fermé de deux fermaus et boches de laiton doréez, historié

de pluisieurs belles histoires , contenant Cent nouvelles oe Bocaee ; que-

menchant le second feuillet après la table , Bexvom en leurs ruers , et le

dernier feuillet , jugement quant aux rtyases.

24
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1265. Ung livre en parchemin couvert de cuir jaune, contenant £a iîlflrt

lut roy 2lrtUS , escript h deux coulombes ; quemenchant ou second feuillet

,

fure feust avenue , et au dernier feuillet , sont seul) avec Vaxccvesaue.

1264. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, escript à deux

coulombes , contenant aussi la Jîltfrt lut VOV 2lrtUS ; quemenchant au se-

cond feuillet, % tant s'en prist, et le dernier, continent que e'estott ses

seurs.

1265. Ung livre en papier couvert de parchemin, escript à deux coulombes

,

en rime , De {Jterre oe Cttsignem \ rag Ire (ïtyppre ; quemenchant le second

feuillet, €t nara tad), et le dernier, satllens sépulture.

1266. Ung petit livre en parchemin escript, tout neuf, à longue luigne
,

couvert de cuir noir, fermé et cloué de fermaus de laiton dorez, contenant

l'3st0tre lut natllant rtyetmlter pifm, fil? foi ramte Ire Provence et oe la

belle Jttacjuetonne , fille Iru ray oe ttaples 5 quemenchant le second feuillet

,

dirent ttuo, taurnate, et le dernier, Trinité , et oe JHonsrianeur.

1 267. Ung autre livre en papier couvert du cuir jaune, escript à longue luigne,

intitulé au dehors: Be <É>erart OC ïlevevzï quemenchant le second feuillet,

D0itl0tr et courage , et le dernier, Ire la teste.

1268. Ung autre livre en papier couvert de cuir jaune, escript à longue

luigne , intitulé au dehors : Ce liflre on seigneur Ire Saintré î quemenchant

le second feuillet, portèrent t)0loient, et le dernier, tlî sont bien 1res

fentes.

1 269. Ung livre en parchemin couvert d'aisselles painturées à manié de

draperie d'or, intitulé au dehors : fttrre fce JHelujine ï fermans et esmaillé

des armes de monseigneur de Créqui, et boches de laiton dorez ;

historié de histoires
; quemenchant le second feuillet après la table

,

Ceur fatS0tent jurtr, et le dernier, Ire Bien et les pugmeonsî et est escript

à deux coulombes de très bonne lettre.

1270. Ung livre en parchemin couvert de cuir jaune, escript au dessus :

É}tst0tre 0e 3as0n , ertratete 0e plutseurs liures j et est mise en prose , à

longue luigne , historié de pluiseurs riches histoires ; quemenchant le
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second feuillet après la table, Cornent Jason fit fait eljeoalter, et le dernier

Des biens qu'elle lui anott fais.

1 27 1

.

Ung livre en papier couvert de parchemin ,• intitulé au dehors :

histoire De tyélaine , mère De saint iltartin , escripte à longue luigne
; que-

menchant le second feuillet après la table , 2tprèô ee que notre &tigneur

et le dernier, eeul* qui l'ont oye.

1 272. Ung livre en parchemin couvert de cuir noir, escript à longue luigne,

en rime, quemenchant , Seigneur, platse-OOUS asrouter, et le dernier,

âpre? le mort.

1275. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir jaune, escript de

longue luigne , escript au dehors : C'est le livre De sainte Hjélaine
f
mère

De saint iîtartm tue ^lours , historié de pluiseurs belles histoires
; quemen-

chant ou second feuillet après la table, %M pourftt et Sttlut De t0US O^attS,

et le dernier, beau* fiU c\ue tant estaient.

1 274- Ung livre en papier couvert de cuir noir, escript en deux coulombes
,

intitulé au dehors : £)f (ÉHÙérot le (ÉnttDouj quemenchant le second feuillet

après la table, fjtstoriens romains, et le dernier, Droant (fraffe.

1275. Ung livre en papier couvert aussi de cuir noir, escript à longue

luigne ; quemenchant
, JJour néant met l'âme naine à apprendre , et le der-

nier feuillet, ei)ïeve que mernetlles» intitulé au dessus : Ce liore parle De

Cwos, seigneur D'2lntrin, îru rouanme D'^lugleterre.

1276. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, escript en deux cou-

lombes ;
quemenchant le second feuillet , ©uen De Houen , et le dernier

feuillet, tentent les barrons; intitulé au dehors : Ce linre Du îrur Hubert,

premier Due De ttormenDie.

1277. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, collé sur papier, escript

à longues luignes , intitulé : 2lu fonttnuel ereretee ; quemenchant le se-

cond feuillet , JSourDra una, très a,rant Domaine , et le dernier, qui furent

fais ; escript au dessus , Bu noble et vaillant rl)enalter Bres.

1278. Ung grant livre en papier couvert de cuir jaune , fermant à deux

cloans de laiton , historié
; quemenchant , % le louena,e et gloire De nostre
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&auvcut* 3. C ï et au second feuillet , €g cornencc le liure im îruc Ijultn

ÎTf 6orïïcaur , et le dernier feuillet , tttS ne OOUS fao. ; intitulé au dehors :

Ce Ciorc or Qultn oe $orïrcaur.

1279. Ung livre en papier couvert de cuir noir, escript à longue luigne en

prose , intitulé : €0 comence rî)stotre oe très oatllans princes ntonsea.ncur

3el)an î>'2loesnes ; quemenchant ou second feuillet, (Être tant par leUa,naia,c,

et ou dernier, ne lui semblast 5 escript au-dessus : Histoire Ou oaillans

princes monsea,neur 3cl)an ÏJ'Sloennes, ^u comte îre f)ontl)tcu son fil?, ftc

ftljtébattlt tre Bemart , et îm souoan J5all)aoin.

1280. Ung livre en papier escript à longues luignes , couvert de cuir jaune,

intitulé au dehors : Cous fces (fôaorrs * quemenchant au second feuillet ,

€v comence la ftraur fjistoire, et au dernier feuillet, car tant amoient leur

Jôrta.ueur.

1281. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, escript à deux cou-

lombes, en rime, historié; comenchant, t)irllr ctyansson, et le second

feuillet, Sos&e} fondèrent, et le dernier, bons coutiaulr.

1282. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, escript à longue luigne,

et escript au-dessus , dure &c î)saue le triste * quemenchant ou second

feuillet, €t quant li cljeoalier, et le dernier feuillet, et quant trous.

1285. Ung livre de papier couvert de cuir jaune, escript en prose, à longue

luigne, et au dehors, le Ciorr ï>u utible el)eualier (fruy. oe Uarelbiej que-

menchant, jj)ourecque tous les coraia,es ocs nobles j et le second feuillet,

Cu. comence le liure î)tt Itoble el)eualter, et le dernier, eause aooit esté.

1284. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, escript en longues luignes,

et au-dessus, ou romte o'2lrtots et îre sa fente, intitulé: €i eomence le

liore ou très cl)eoalerrur eomte î>'2lrtots et fce sa fente ; et le dernier , bien

eontens ùe la a,ràcc or Dieu.

1285. Ung livre en parchemin couvert d'un cuir brun, escript à deux cou-

lombes, en rime, et au dessus, €e liore est intitulé oe la orage ijtstoirr

Oe (ÉhuJOll, historié en plusieurs lieux; quemenchant ou second feuillet,

Son fil 0euoats ensemble, et le dernier feuillet, ne ooils pas pérore paraois.

1286. Ung livre de papier couvert de cuir jaune, escript à longue luigne,
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partie en rime, partie en prose; comenchant, ©r atténue?, Sciancuv,

et parle de Cneas; quemenchant le dernier feuillet, Descod)e le sameDi.

1287. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, escript à longue luigne, et

au dessus , t)tstotre De que l? ejeus et De qttclc nacitm DcsccnDtt U très ijault

empereur 2UtranDrc le Conquérant ; quemenchant ou second feuillet , (Êemps

eonqtttst, et au dernier, frrau prcnDrc fin.

1288. Ung livre en parchemin couvert de cuir jaune, escript à deux cou-

lombes, en prose en partie et partie en rime, et au dessus, De monsci-

jgneur Cutillc Des Carres, et Des sept Saïgas ; quemenchant le second feuihYi

après la table, Conseil que le mariage, et le dernier, et le manie.

128g. Ung livre en papier couvert de cuir rouge, escript en prose à longue-

luigne, et au dessus, De Grtttus et De la <Ë>rant 6rctata,nc, maintenant €u-

gleterrej quemenchant ou second feuillet après la table, Croissent et tien-

nent arant, et le dernier, fois De ix pie?* De long.

1 290. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, escript a longue luigne,

et au dessus, C'est rî)stoirc ht eonte £auDutn De J'tanDre et De Jjjaunau,

intitulé par dedens : Cu. eomenee Histoire Du conte OauDutn îm Martine et

or ^aynau , comment il conqutst par sa proece l'empire De Constantiuoble , et

comment il en fut ronronné empereur ; quemenchant ou second feuillet, {Jootr

à ans î>e faire autant comme lo. Seigneur, et le dernier, lui a arans labttrs.

1 291

.

Ung petit livre couvert de cuir rouge ; comenchant ou second feuillet

,

<6ranDc tnDio,cnce , et ou dernier, solattones Dcbemus.

1292. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, escript à longue luigne,

et au dessus intitulé : Ces SU} Des rous oc Jranrc, o'2tnoJUterrr et D'Cs-

cocl)e; quemenchant ou second feuillet , Eous et arans Jprtnccs, et au der-

nier, amer et l)onnourer.

1 293. Ung livre de papier couvert de cuir jaune, escript aussi à longue luigne,

escript au dessus , JDn Cl)astcllain De Couco et De ailles oc t£l)tn ; quemen-

chant le second feuillet, 2lu temps que Jr
rance flortssott en prospérité, et le

dernier, cul* aller rsbatre.

1294. Ung livre en parchemin couvert de cuir noir, escript en deux cou-

lombes, et au dessus, C'est le liore De l'î)stotre De saint (6realj quemen-
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chant le second feuillet , fu maistrc , et le dernier , ceul* ïre la fable

contre.

i2g5. Un» livre en parchemin couvert de cuir blanc, escript en deux cou-

lombes, historié, et au dessus, rJstoirc OU saint <6ceali quemenchant,

Cg commet l'Jstoire îm saint (frreal 5 et le second feuillet , 3e suy fil

,

et au dernier, la salue? aoant.

1 296. Ung petit livret en papier couvert d'ays et de cuir jaune , escript en

longue îuigne , et au dessus : HUi roo. Stppolonius et oe 2lntr)tocus î que-

menchant le second feuillet , ftu c\\xe tu ne ie triste? , et le dernier,

Slppolonius reaaroa.

1 207 . Ung petit livret en parchemin sans comencement et sans fin, couverte

à demi, escript en rime ;
quemenchant le second feuillet, 31 lut Otst or

regaroej.

1298. Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir jaune, escript à deux

coulombes , intitulé par dedens : €y comence le ramant oes €e\\eoens ;

le second feuillet quemenchant, £'or et l'argent, et le dernier, an î>eur

ses mains.

1299. Ung livre en papier couvert d'ais et de cuir noir, escript à longue

Iuigne ,
partie en prose et partie en rime ;

quemenchant , Uno, Hag fut

\aifi} appelle 2lnttocus, et le dernier feuillet, par îroulces paroles.

1 300. Ung livre en papier couvert de parchemin , escript à deux coulombes ,

et au dessus : £u conte ire JJontteu , l(u rog {leptn et oc Ûevt\)e sa feme \ que-

menchant, 2lu temps passé, et le dernier feuillet, et la seroe; et en ce

livre est ung quayer de papier non atachier , oes armes que monsei-

gneur 3acques oe Calaina, fist empre? Clmlon en 0ouraoa,ne.

i3oi. Ung livret en papier couvert d'ais et de cuir jaune, escript à longue

Iuigne , intitulé par dedens : 21 la très sainte et très bienheureuse loenae

et magnificence oc natve £auocur 3. €. ; quemenchant ou second feuillet

après les prohèmes, €n SOU obéissance, et le dernier, les oeuï fil?
,

et contenant rî)stotre îre (Dllttùec oe Castille et oe 2lrtur îre 2Uleaacbc.

i3o2. Ung livre en papier couvert de parchemin , escript à longue Iuigne
,
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intitulé au dos : Hjistotre ÏM uoble rou J&tlpertc De tJineoaulr qui fut rou

Oe SramC) quemenchant le second feuillet, jD'or et O'arjgent, et le der-

nier, qu'après raclfeoeiuent.

i3o5. Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir jaune, escript à deux

coulombes , intitulé au dos : jDes 0estes , Oe (Emilie 0'(Drrn$e , ï>e (É>a-

fliffer, etc.) quemench .nt ou second feuillet, }Jrte? sur, et au dernier,

encor l'agent.

1 3o4- Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir jaune , historié

en pluisieurs lieux , escript en rime
,
parlant "De ©Ste (É>raussou ; cpmen-

çant ou second feuillet , £ouoent esbatre m'eu aloue , et le dernier feuillet

,

taut que sou cuer soit.

i3o5. Ung livre en papier couvert d'une couverture en parchemin, escript

à longue luigne , intitulé au dos : Bu rov. €lertaors et oe ta voxme iHc-

tiabie ; quemenchant ou second feuillet , Ces tfenx rouautues , et ou der-

nier, et u'osa retouruer.

i3o6. Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc, intitulé au

dos : Ce livre traietc tue plusieurs gestes rimées en fraucl)ois, c'est assa-

voir oe (6ariu oe iHancjleuoe, et oes quatre fil? Cmou, etc.; quemen-

chant ou second feuillet, D'icelle eissie ttemert oe tteroius , et au dernier,

quai oioaut suit.

£ivve& te i3allate# et ti2imoKY$.

1507. Ung livre de parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, intitulé au

dos : C'est le livre or maistre Chtille ae Jttaeljaut, escript en deux cou-

lombes et en rime, et une partie de notes de plain chant, intitulé par

dedens après la table : Cu eomeuee le ïùrt ùu Dernier, et le dernici

feuillet, JOaoio j5O(l
uetu0 '

i3o8. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, escript

en trois coulombes , et vers la fin en note de plain chant , historié de plui-

seurs histoires , intitulé par dedens , au commencement , en lettres rou-
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ges : Cv est U liorc oe maistre i^uilU î»e Macï)ant , et le dernier feuillet

,

et qu'il Msott en SOU marttre, fermant à deux cloans de laiton dorez.

i3og. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, escript

en deux coulombes et en rime , intitulé au dos : C'est U iiwc oe

tttatstre (ÉUttlle oe inacl)aillt î quemenchant au second feuillet après la

table, Cy commit les fl., et au dernier feuillet, Iront j'tty fit re routant

traictié.

i3io. Ung livre en papier couvert de cuir verd, intitulé au dos : Ce liorc OC

Jllatl)C0lll6
i

en francl)OtS , escript en rime ; quemenchant ou second

feuillet , H»ant il aooit aprhts la trame , et ou dernier, et me îroint lieu

avec m'amie.

i5ii. Ung livre tout neuf en parchemin, couvert de cuir jaune, intitulé

au dos : Juattyiolct , historié de riches histoires et enluminé bien riche-

ment ;
quemenchant après la table , Combien que le traictié et euore

,

et au dernier feuillet , CStre mie à mort , et est fermé de deux cloans et

boches de laiton doré.

î 5i 2. Ung petit livret en parchemin couvert de cuir blanc , intitulé au dos :

C'est le routant (Da,ier j comenchant ou second feuillet , Dist la puccllc

,

et ou dernier , par lut fut.

1 5 1 3 . Ung autre petit livret en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge

,

intitulé au dos : C'est le liorc oes cnffanccs ïre (JDajer le Danois; que-

menchant en longue luigne et en rime , ôten ftott chacun son affaire

arriérer , et le dernier feuillet , li boms Danois.

i3r4- Ung livre en papier couvert de parchemin, escript en prose, conte-

nant Ce -fait oe (Dajer le Danois; comenchant ou premier feuillet, Jpour

esel)teoer oyscuse , et le dernier , î>u grief mal qu'il enïmrott.

i5i5. Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, intitulé au

dos : C'est le liore îïe iîlerltn , les premiers et derniers feuillets en sont

perdus
;
quemenchant ainsi qu'il gist par le premier feuillet , Cors unt-

mitables , et la fin au dernier feuillet , et ala avec .

i3i6. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc, intitulé
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au dos : C'est l'Jstoire Oe iHerlin , escript en deux coulombes et en

prose
; quemenchant ou second feuillet , JHoerrnt

f
et il responoirrnt et

le dernier, mais atant.

i5iy. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, escript en deux cou-

lombes , en rime , intitulé au dos : C'est le liore ®0,ier le Bernois

historié en pluiseurs lieux ; començant au second feuillet , Charles que

toute soit ma terre twstée , et ou dernier, car par nous esctyappa.

i3i8. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est te tir>re oe (Ocuer le Danois , escript en deux coulombes et en rime ;

quemenchant, ôeaueur, oor? d)anson, et le dernier feuillet, cor je tiens

Tome.

i5ig. Ung livre en papier couvert de cuir rouge , escript à deux coulombes

et en rime , intitulé au dos : Ce premier volume oe Otûor Oe iUrtl)amor-

pl)OSe î quemenchant ou second feuillet après la table , (En l'oef re me

semble a trois rl)oses , et le dernier feuillet , seront en moult grant aornturr.

i 5 20. Ung livre en papier couvert corne dessus, intitulé au dos : Ce seront)

oolume oe Chuoe ï»e ittétl)amorpl)Ose , escript en deux coulombes et en

rime
;
quemenchant ou second feuillet , Ca ter ao à genou* baisée , et ou

dernier, et je prie que JDieu par sa o,rdce.

i32i. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

Ce Homau oe la Hose , escript en deux coulombes et en rime , historié

de pluiseurs histoires
; quemenchant , ittamtes (jrns oient que en sona.es

,

et le dernier feuillet, s'en est plus forte et plus seeure.

i322. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

Cest le îlomant oe la Uose, escript en rime et deux coulombes; quemen-

chant le second feuillet , €t si estoit entortillée, et le dernier, îrons Ijrr-

eules ou plus asseî.

i 323. Ung autre livre en parchemin couvert corne dessus , intitulé au dos :

C'est le Homau ï>e la Hose, historié, escript en rime à deux coulombes;

quemenchant le second feuillet, Cns en le mileu uilanie, et au dernier,

arant oirre oroit à la ajolr.

1 3^/j. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir blanc , intitulé au dos :

25
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C'est le liore tfn Komant oe la îîose , escript en rime et à deux coulom-

bes
; quemenchant ou second feuillet , (3ten sembla estre tenteresse

f
et le

dernier, que mes proeès m'ert mes aoubtables.

i325. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir jaune, intitulé

au dos : Ce ilomant Oe la îiose , escript en rime et en deux couloinbes

,

historié en pluiseurs lieux ; començant au second feuillet , (fine roo prtst

Mlerques bruire , et le dernier, trois fois Ijurta , trots fois failli.

1 326. Ung petit livret en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc , intitulé

au dos : C'est le liore tfn ÎUttart , escript en rime et deux coulombes
;

quemenchant ou second feuillet, B'ii nous appelle belle seur, et au der-

nier , or n'attent.

1327. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est le liore OU îlemtrt, escript en deux coulombes et en rime; que-

menchant ou second feuillet, % tantes bestes rea,aroa, et ou dernier,

fait p trestout par son art.

i328. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, escript en trois cou-

lombes , intitulé au dos : C'est le liore î>u lieuartj quemenchant , |)ien*e,

qui son engin et s'art, et au dernier, mais ains qu'il u, fust entre?.

1329. Ung livre en papier couvert de parchemin, escript en prose, intitulé

au dos : f'Jstotre oe Cléomèor et Clarmonoine la Constante ; quemenchant

ou second feuillet après la table , iîtoult fut Ment Cléomèoe , et ou der-

nier, fianeaia,e et pléoissement.

i33o. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est le Eomant îre Cléomaoes et ïre 6ertl)e , escripte partie en deux cou-

lombes et partie en longue luigne; quemenchant, 211 nom îre X)ieu le

eréateur, et le dernier feuillet , oeeu le roo JJepin.

i33i. Ung petit livret en parchemin couvert de cuir rouge, escript en rime

et à longue luigne , et les grans lettres dorées , intitulé au dos : C'est le

liore îres eent Ctolaoesj quemenchant, Une fois ptéçà el)eoauleJ)oy_e , et

le dernier feuillet , sans oépartir.

i332. Ung autre petit semble livret de parchemin couvert de cuir rouge,
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intitulé au dos : Ce sont les cent OttUaîrrs , enluminé de lettres d'or
;

quemenchant ou second feuillet , 4r
0tS lu \o\ieuse OCSttttée , et le dernier,

a toustottrs mats.

1 533. Ung autre livret en parchemin couvert que dessus, intitulé au dos :

Ce livre OC (Cllt CkllaOCS , à lettres d'or ;
quemenchant ou second feuillet

,

lion peust au montre choisir, et ou dernier, en la beauté oe ma îrame

pensai.

i554- Ung livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dos : Ce liorc

contient tes eent Cïaltaoes, l'2lrt ï>'2lmours et t'Crposteion très Bonnes,

escript partie en prose et partie en rime, par coulombes et autrement;

quemenchant ou second feuillet, £cs biens qu'amours peoent merir,

et au dernier, et pilleur v oenra.

1 535. Ung livret en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au dos :

C'est le rootcille matstre 3el)an oe iHel)un, escript en longue luign'e; que-

menchant, Ci |)èrrs, li S'd} et li sains Cspts, et le dernier feuillet, à

tart nous en repentirez

1 536. Ung autre petit livret en parchemin couvert de cuir brun , intitulé au

dos : C'est le linre ou testament matstre 3el)au oe ittcluin j quemenchant

ou second feuillet , Ctitanqucs jPteu en eomanoe , et ou dernier , atns amis

ne me ooit oesplatre.

1337. Ung livre en papier couvert d'ais et de cuir jaune, intitulé au dos :

C'est le liore matstre 3ehan oe iHel)un , escript à longue luigne
; quemen-

chant, toutes escrtptures, soient mainmises ou bonnes, sont pour nostre pourfit,

et le dernier feuillet, oisctpltne oes armes î et parle de l'2lrt oe cljeoalerte

(jue Jehan, conte d'Eu, fist translater de latin en franchois.

i358. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir jaune, escript tout

neuf, intitulé au dos : Ce 6anequet, les Deur, la tfculle, et une Cspttre;

quemenchant, {Jour ce que (jranoes et Ijonnourables euorrs, et le dernier

feuillet, se les litres sont en très a,ros nombre.

133g. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est le Itore ou Cabas, escript en rime, à deux coulombes ; quemenchant,
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(Entre ttarmanîrie et $retaio,ne , et le dernier feuillet , pins en parfart et plus

fleoens, et contient pluisieurs autres traictiés.

i54o. Ung livret en parchemin couvert de cuir noir, intitulé au dos :

C'est le lime ÏM fiîestiairr , escript en rime et partie en prose
; quemen-

chant, amours qui a bien fait mauDair, et le dernier feuillet, ï»'amor vo-

lentié naurissaue.

i34i- Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos:

C'est le liurr î)u 6estiah*r, escript en rime, historié en pluiseurs lieux;

quemenchant , Ctui bien quemenetye bien fteffine , et le dernier feuillet

,

terne qui l'a parte.

1342. Ung livret en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est le liwe Ï>U 3eu fles ÎDames, escript en rime ; quemenchant après la

table , £)ame ,
je mus nens , et le dernier feuillet , mais eelle respont en

riant.

i343. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au dos:

C'est le romant Cîasin, escript en deux coulombes et en rime; quemen-

chant, Seigneur, or faietes pair, et le dernier feuillet, ïûst l'empcratar

,

faj) que ï»au_ saint J5inum.

1 344- Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé au dos :

Ciure îïr Vestiaire , Jïlappemanoe et autres , historié en pluiseurs lieux

,

escript partie par coulombes en rime, et partie en prose ; quemenchant

,

fautes a,ens désirent par nature à sanoir, et le dernier feuillet , trames somes,

contenant au derrenier pluisieurs chanssons mises en chant.

1 345. Ung livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dos : (DtHÏre ïïe

l'2lrt î)'amer, escript en longue luigne; quemenchant, €rois el)0ses furent

paur lesquelles (Omar fut esmeu, et le dernier feuillet , à elle, ear ee lent-

est jurant plaisir.

1 346. Ung livre en parchemin couvert de cuir jaune , intitulé au dos :

(Dîùfle î>e V%Vt s'amours, escript en prose, les grans lettres d'or; quemen-

chant ou second feuillet , ttaus îreuans sauair, et au dernier, et esternellf

en le ame elere.
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1347. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

Ce CI)eoalier ÎM Cysne, escript à deux coulombes en prose , bien historié au

commenchement ; comenchant , &Cio,neur, or m'esroute? pour jDieu et pour

son nom , et le dernier feuillet , atns ne poorrs ne ric^s.

i348. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos:

(Test le Uvre oe Cwnery te tterbonne, te Chiille o'(Drrna,es, te Minier (1),

et te ttenouart au (Êynrr (2); quemenchant ou second feuillet, €t il rrs-

ponïr je nous î»iray asse?, et au dernier feuillet, mais ne sert mie.

1549. Ung livre en parchemin couvert de cuir vermeil, intitulé au dos:

Ce la jQame à la lieorne , escript à deux coulombes , et au dedens , C'est le

romant te la Bame à la lieorne et ou beau Chevalier , historié enpluisieurs

lieux; quemenchant ou second feuillet, Cluant il les oit venant, et au der-

nier, euer arant n'ay. tant valour; et après est ung petit traicté te JHour

et te 6lanea-Jr

lour.

i35o. Ung livre en parchemin couvert de cuir noirastre, intitulé au dos:

C'est le liore ou trésor amourrur , et par dedens : Cy eomanee le liorr ou

(trésor amourrur, divisé en quatre parties, historié en pluiseurs lieux,

lettres d'or et d'azur; comenchant ou second feuillet , 3!ant fut te plai-

sanee ravis, et ou dernier, qu'a fait et ouvre te noviee.

i35i. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos:

C'est le liore tes veur ou JJaott, et par dedens
,
quemenchant, Devant

les murs , et le dernier feuillet , la boue s'ert ronrlue , et est escript en

rime.

j352. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

Ce sont les tleur ou paon et tes Hestours , historié en pluiseurs lieux

,

escript en rime ; comenchant 2lliranter el)eoauel)e à loy o'Cmpeur , et le

dernier feuillet , aymrs ly OUS ï»'2lrrates.

j 555. Ung livret en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est le liore ou JDébat te teur amans, escript en rime; quemenchant

,

(1) Vinarius, marchand de vin.

(2) Tynerarius, tyne ou Une , cuvier.
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$on jour bon an et quanqu'il peut souffire, et le dernier feuillet , oe

bien juajer.

i354- Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au dos :

C'est le livre îm temps passetour (1), et pluisrurs balaoes et lays
,

escript en deux coulombes , les grans lettres d'or et d'azur
;
quemen-

chant, €11 l)ault penser parlant o'amourrur oésir, et le dernier feuillet,

car nous ave} jà esté.

i555. Ung livre de parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est ie lime oe iïlorantjes , escript en deux coulombes et en rime , his-

torié en pluisieurs lieux
;
quemenchant , Clui t>e rimoyer s'entremet , et le

dernier feuillet , tout son ost après lui venir.

1 356. Item , ung livre en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé au dos :

Civre ace 2luctaritcs îm chevalier an Ivan, et autres tystoires, escriptes en

deux coulombes , en prose et en rime ; quemenchant , ©r oe} que RS. 6.

oist en rCvanojllc , et le dernier feuillet , tant le quisèrent et ïremanoèrcnt.

f 357 . Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé au dos :

C'est k Civre selon U temps , escript en prose , à deux coulombes
; que-

menchant le second feuillet, €t me couvrist le visage, et le dernier,

prie eellui qui notre îrouce mère sainte €a,lise,

i358. Ung livre en papier couvert de cuir rouge, sans bois, intitulé au

dos : Dittiers (2) oc pluisieurs mantes (3), escript en rime, à deux cou-

lombes; quemenchant par dedens au premier feuillet, Ce laj) te l'ome,

et au second feuillet, Ce rubis oe toutes beauté?, et le dernier, qui ton

cuer tiemjne en sa a.aroe.

1 35g. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc , intitulé au dos :

C'est le ïlomant ou boursier îr'^lbevtlle en {Jontl)ieu; quemenchant ^ Jôe

songes pevent fables avoir, escript en rime et en prose, à deux cou-

lombes , et le dernier feuillet , car pot peut oe celles encontrer.

(1) L'Inventaire de 161 4 contient un titre de volume conforme à celui-ci ; toutefois , on lit :

temps pastorial , au lieu de temps passetour. Sanderus écrit, Livre pastorial.

(2) Dittier, dictier, ditié, ditey; de dictare, écrire; discours, traité, recueil.

(3) Manice , figure de cire pour les sortilèges , talisman.
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i56o. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge _, intitulé au dos :

C'est li liurr îrn buisson o'Cnffance , lu. -iHtroirs ires Cstas ou monoe, et

aprr5 ks Vestiaires o'2lmours , escript partie en rime et en prose , historié

en pluiseurs lieux; quçmenchant , CtlS Ml graeioitr noble peint, et le

dernier feuillet, pour ung regart qui puis le blesce.

i36i. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est le Eomant oe {Jljaraon et o'2lrtl)emola , escript en rime , à coulombes
;

quemenchant ou second feuillet, €t relies les oeitr euffans priment,

et ou dernier, îrunt lui a oit ft a compte.

i562. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est le Eomant ï>e Cmille ï>e païenne , historié , escript en rime par cou-

lombes; quemenchant, due sages fait, et le dernier feuillet, nul ne l'en

fist nor
?
e.

1 563. Ung petit livret en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au

dos : C'est le Ciore oe €>riseliots j quemenchant , 2lur pie} oes mons en

una, eosté o'î)talie j contenant aussi
, histoires ou Die? testament , oe Jôamp-

son, oe âalonum et o'autresî quemenchant le dernier feuillet, iHort et

passion pour nous.

i564- Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au dos :

C'est le ïlomant î>e sire Hubert le {Bourguignon ; quemenchant , C>r en-

tenor? pour 'D'un et pour son nom, et le dernier feuillet, or son mantel la

tantOSt reoestll î escript en rime , à longue luigne.

i365. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au dos:

C'est le iiïore oe î)sopet , et par dedens , Ce sont les chapitres oes J:
ables

l)sopet î quemenchant , JDu rorli qui trouoa la geltne sur le fumier , et le

dernier feuillet , au seoir que lo, amans fist j escript en rime , à deux cou-

lombes , les grans lettres dorées.

1 366. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge , intitulé au dos :

C'est le liore oe Cljannj, les cloans dorez, armoyez des armes de feu Mon-

seigneur; quemenchant, C'autre jour mon el)emin alou.e, et le dernier

feuillet, le eu OOS doubles; escript en prose, les chiefs lettres dorées, et

en rime en partie.
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1567. Ung livret en papier couvert de cuir rouge, |intitulé par dedens :

C'est ©OtOe , oe l'2lrt 0'2lmours ; et le dernier feuillet
,
quemenchant

,

tïLouS orur tjloseî escript en prose à longue luigne-

i568. Ung livre en parchemin couvert de cuir verd , intitulé au dos:

Ce liore est intitulé le Ulict or la Jîasture j quemenchant , £l\oy oe sagesse

pattîmite, et le dernier feuillet, su prie Meu qu'il la ramaint; escript en

rime.

i56g. Ung livre en papier couvert de cuir rouge sans bois; quemenchant,

6irr pour mieulr o,otuirner mou royaume, et au dernier feuillet, (èrrtruo,

c\vCon appelle Jrousrantu.

1370. Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, intitulé au

dehors : C'est uno, liore pour jouer les oamesj comenchant au second

feuillet, £irr, ee n'est pas oe uouoel, et le dernier, à esel)appé aur fe

mette? notre entente.

1571. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos:

6allaoes oe maistre vilain > escript en rime de longue luigne
;
quemenchant,

Hue fois piéeà el)eiiauel)oye , et le dernier feuillet , ainsi oist on, mais on

n'en fera riens , les chiefs lettres dorées.

1 372. Ung livret en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, intitulé au dos :

C'est uno, liore oe 6allaoes, escript en rime; quemenchant ou premier

feuillet, 6'eu peut et ooit eorps oe ï>amr l)onnourer, et le dernier, rertai-

nement e'est très bien oit, les chiefs lettres faictes de vermillion.

1573. Ung petit livret en papier couvert de parchemin, contenant xxx bal-

laoes amoureuses 5 quemenchant ou second feuillet, Car la ïramr a franrtyise

ïie parler , et ou dernier
,
pour ee , la tient malle ooisine.

1 574* Ung autre petit livret en papier couvert de parchemin, contenant

pluisieurs ballaoes escriptes en rimes , contenant le JJsaultirr ors oillains

et autres ballaoesj quemenchant ou second feuillet, €t le el)emin par où

maint ont nenu , et au dernier , et ramrntoo, l'onnenr.

1375. Ung petit livre en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, intitulé

au dehors : Ce sont les tteur OU paon, historié, et les chiefs lettres dorées;
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quemenchant ou second feuillet , €Uu sirt en ees montagnes, et ou dernier

,

te bauîirans qui s'espie.

1376. Ung autre petit livret en parcheniin couvert d'ais et de cuir noir,

intitulé au dos : CeSt le liore ÏHl £ona,e île platsanee , escript en rime

,

historié au comenchement
;
quemenchant ou second feuillet, Euîlement

q tousiours , et au dernier , mille fois que n'ou. ï»esseroi.

1577. Ung livret en papier couvert de parchemin; quemenchant, lie Seaj)

quel jour en la semaine , et le dernier feuillet, et n'est-ee pas belle el)ose

establie.

1378. Ung livret en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, escript en

rime, les chiefs lettres dorées, intitulé par dedens : €u_ romenee le Uorr

îr'2lmors, et le second feuillet, Œant que \à reftuser n'osau., et le dernier,

roos le lieore.

137g. Ung livret en papier couvert de cuir rouge sans boiz, escript en rime
;

quemenchant, Qux amans pour exemplaire , et le second feuillet, Ces

regarde tous longuement, et le dernier, îiont sans ootre joueur.

i38o. Ung petit livret en papier couvert de cuir rouge sans boiz, intitulé au

dos : 3'ensuit le îiébat îles îianajers Mamours 5 quemenchant ou second

feuillet, QLont ee îiist le oiellart, et ou dernier, sire Ijereules.

i58i . Ung petit livret en parchemin couvert de parchemin, intitulé au dos :

Jus (7) ae 2lristotr
,
pourre îie ranons

,
pourre îie fta,urs î quemenchant ou

premier feuillet, 3o,nes quorum oirtus, et au dernier, pan î»e poster.

1 382. Ung livret en papier couvert de parchemin , intitulé dehors et dedens :

Ce otet oe la Jîeroros i quemenchant ou second feuillet , Car relie te oonne

matié , et le dernier , (Énullemm île plaisante.

i383. Ung livre en papier couvert de parchemin, escript en rime, conte-

nant pluiseurs balafres et ronoeaur; quemenchant, totte-*3elle, que ueulj-

tu, mon amo, et le dernier feuillet , île ee bel jour.

i384- Ung livret de papier couvert de cuir noir sans bois, escript en rime,

I !.._.. 1
i .1 ... II I

(1) De joins , feu, flamme.

26
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contenant pluiseurs ballaoes; comanchant, Bu temps passé, quant nature

me fist, et le dernier feuillet, en oostre beauté non pareille.

i585. Ung petit livret en papier, sans couverture , contenant la Complainte

oe la belle Bame sans merrg ; quemenchant , ttagaires rtyeoaueljant pensoye,

et le dernier feuillet , j'au fait leur tours.

i386. Ung livret en papier couvert de parchemin , contenant deux quayers,

escript en rime , et parle Ï>U €l)eoalter au €l)isne j quemenchant ou se-

cond feuillet, patsanre entra en lui, et le dernier feuillet, et Ment li enflant.

1387. Ung livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dos : Ce liure

oe tyembart j quemenchant le premier feuillet , (Dr enteuoe? , seigneur ba-

ron, et le dernier, iHal)on sire.

i588. Ung petit livret de papier couvert d'ais et de cuir noir, contenant,

le Kesconfort oe ma oame iHatelme oe tteusmlle , îmme îre J^rrsne , escript

en prose , la première lettre dorée
; quemanchant ou second feuillet

,

Bont nous et luj) oeoe? estre , et le dernier, peusse sotrr joueur.

i38g. Ung livre en papier couvert de parchemin, escript en rime, a deux

coulombes , contenant aucuns €srrips o'amours aorc le oittter ou coitrs

oe maj) ; comenchant , Dingt jours en jutno,
, et le dernier, orla me puis

que îrur.

1390. Ung livre en papier couvert de parchemin, escript en latin , conte-

nant pluisieurs fîourtraictures oe l)abillemens seroans a l'artillerie et au-

runs peu o'escriptures semons an sus oist tyabillemens > quemenchant le

premier feuillet , €apttulum primum martis quoo tenait aïr jJtnum , et le

dernier, jjsopû rombure.

1 3g 1 . Ung livret en papier couvert de parchemin , escript en rime ,• quemen-

chant ou premier feuillet, 2lucuns me srerent mauoais a,ré, et le dernier,

ains lui og frère»

i3g2. Ung livret en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors :

BesttnéeSî quemenchant ou second feuillet, Ct toute potes, et le der-

nier, gens oe longue tue.

ï3g5. Ung livret en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, escript tout
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neuf, intitulé au dos : £c &riumpl)C OCS £)ames> quemenchant, jprince

très btctorieur , et le dernier feuillet, mont m morant, historié au commen-
cement , et toutes les chiefz lettres enluminées d'or, escript en prose.

i3g4. Ung livret en papier couvert de parchemin ou de cuir, couvert de

satin plain noir, escript en prose , intitulé par dedens : Ces trots tapis-

series oc Turquie > le premier quemenchant , thcliesse fut bannoc îre la

court oc Démis; quemenchant, IHon très reîroubté sea,nenr, et le der-

nier feuillet , en la priant tve* ljumblement.

i5g5. Ung livret en papier couvert de cuir rouge sans boiz, intitulé au dos :

Ce liore Oc frère £l)claste
,

tyermttte ; quemenchant ou second feuillet
,

% Hciplrs , et le dernier, et \c 000 l'2lna,lc.

i5g6. Ung petit livret en papier couvert de parchemin blanc , escript partie

en latin en prose , et en franchois en rime , intitulé au dos : Cibcr COttti-

nens mirabilto, 3brco,ic îre €rontqurs, ta JDanssc macabrre; quemenchani

ou second feuillet, ittoult gCOttk sianifftance , et ou dernier, or mettra

se mans à s'orrille.

1 397

.

Ung livret en papier couvert de parchemin , intitulé au dos : Ce liore

île r€rposirion îres Songes, et pluiseurs autres choses; quemenchant

,

combien que pluiseurs créatures.

1 398. Ung petit livret en papier couvert de parchemin , intitulé au dos :

JPébût au sénrsetyal îre fjaotinî quemenchant, 3c me 000 bien applauoir,

et le dernier feuillet , se 000 bien 6el 2lcuel nomer.

1 399. Ung petit livret en papier couvert de parchemin , intitulé dedens :

(Cv romence le purgatoire îres mauvais maris et îre leurs complices \ que-

menchant ou second feuillet , Ceulr qui tourmentotent le poure JHatl)éolus.

1400. Ung petit livret en parchemin couvert de couverture de parchemin,

intitulé au dos : C'est le liore îre monseigneur î>'(Drléans, escript en rime

à deux coulombes
;
quemenchant ou second feuillet , JÔt alàmcs en ce

point jusques an lieu , et le dernier feuillet , ballaîre îre me îrame , armoyé ou

premier feuillet en bas, des armes de monseigneur d'Orléans.

1401. Ung livre en parchemin couvert dais et de cuir rouge , escript en
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lettre de forme et en rime, à cloans dorez, historié au commencement,

et les chiefs lettres dorées
;
quemenchant , €u_ rommre le romant OU

Ctyastrlain oe Gtouro. , et le dernier feuillet , tout ee e'anour peut à

mourir.

1402. Ung livret en parchemin couvert oussy de parchemin, escript en

rime, intitulé dedens et dehors : £'€pistle an oicn o'^Unoursj quemen-

chaut, €upiï>0, Vieil pur la gràre oe lui, et le dernier feuillet, sans

plus souffrir.

i4o^. Ung petit traictié contenant trois feuillets de papier, intitulé par de-

dens : &ecvUc exclamation intrinsèque que fait le onc oe Bonxo,oo,ne.

i4o4- Ung livret en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, escript en

rime , intitulé au dos : C'est U liorrs oes oiets oe fortune et or saint

3. Jpaulus, toutes les grans lettres dorées ; comançant ou second feuillet,

Clu'à l)outr la fait trébusrl)ter, et le dernier, trouue eoment.

i4o5. Ung livret en parchemin couvert d'ais et de cuir noir, escript en

rime, à deux coulombes, intitulé au doz : C'rst le Uore Oe î}seno,rtn>

començant ou second feuillet , €u tri mante , n'ru tri 0,Utse , et le dernier

feuillet, trame Mex, et ttostrr l&amr.

1406. Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, intitulé au

doz : £r Itore o'2lmours , et par dedens , €il} première liorrs rst appelle?

puissanrr o'amours , historié en pluiseurs lieux
, parlant de Uaturrs oes

6cstes; quemenchant ou second feuillet, 71 amonv Subies, et au der-

nier, seigneur etyiens.

1407. Ung livret en parchemin couvert de parchemin, escript en rime,

contenant pluisieurs Hîallaoesi quemenchant , €e premier jour oe l'an

présent , et le dernier, ee malotuer.

1408. Ung livret en papier couvert de parchemin, començant, €autre jour

mon chemin aloge, et le dernier feuillet, si prie? Bien.

1409. Ung livre en parchemin couvert de parchemin , escript en prose

,

intitulé au dos : Ces batailles pmtiqurs ires Eomatns et Cartaajws ;

quemenchant ou second feuillet , % la requeste oe feu îre bonne mémoire

,

et le dernier, si oélaisstèrrnt le siège.
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Crtrttique* î>e Svana.

i4io. Premièrement unes Croutflues fce Jl'ûnee, anchienement couverte

d'ais et de cuir blanc, à cloutz, historiée, et est escripte à trois cou-

lombes chacune page; commençant au premier feuillet, Be S0U rèone,

et au damier, Voctave saint 3el)an.

i4n- Unes autres €roni()Ues ïft JTCtnee, couvert de cuir vermeil caduque,

historié de blanc et noir, à deux coulombes chacune page ; le second

feuillet après la table dist , Classer ko plllô arans ennemis, et le dernier,

fil? et les autres.

141 2. Unes autres €nmniues île Jtatitt couverte de cuir rouge, cloué à

clouz dorez, historié, et est escripte à deux coulombes chacune page; le

second feuillet comence, jptèee îr* temps, et le dernier, a ransrue à port.

141 5. Unes autres CnmiflUrs île JTanee, couvert de cuir blanc, et cloué à

clous dorez , dont le second feuillet comence , Ces bastus rombettans , et le

darrain(i), naisseaulr en oeur mo? , eIjeuaulr et. (Selon (Emuterant îrc

JHaustrelet.)

i4*4- Unes autres Croniques ïïe France, couverte de velours noir, cloué de

clouz dorez , à fusilz, richement historié, à deux coulombes chacune page;

comenchant ou second feuillet, Cil? flUV reste nuire, et au dernier,

patine jusques.

141 5. Unes autres Crontflues, intitulé au dehors : Ce second nalume î»es €ro-

ntques oAiréajés; comencant au temps de Hjérofre 2lnhpas, et couvert de

cuir jaune , à boutons dorez , escripte à longue ligne , et richement his-

torié ; comencant après la table ou second feuillet , Ce route fut fceseonfy

,

et au dernier, îreslotaulté p. ô.

1416. Unes autres Croniques oe StÛXKt
6
ainsi qu'elles sont eomposées à Jôatnt-

jDenis , couverte de cramoisy , à clouz de letton dorez , escripte en lettre

(1) Dernier.
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de somme , à deux coulombes chacune page , richement historié , cjomen-

chant ou second feuillet , aucuns en prisrcnt, et au dernier, aooerques au-

cuns autres.

1417. Ung autre livret anchien des Chroniques ^f Ixanct , couvert de cuir

rouge, et cloué; comenchant ou second feuillet après la table, Cil estott

trop fars , et au dernier, oc aranîr Ocsrcnot.

i/
hi8. Ung autre livre des Crontques Oc France, intitulé au dehors:

Ce sont unes Croniques oc France , nomérs iïlcrouce , couvert de cuir de

truye, à clouz de coivre, à deux coulombes chacune page, comenchant ou se-

cond feuillet après la table, fermement et plus, et ou dernier, nous Oeoons.

141 g. Ung autre livre des dites Crontques OC Stancc
,
intitulé au dehors:

Cu commet les arans Crontques et les Juts oes roi? oe Svanee
,
escripte de

lettres de forme , à deux coulombes , historié ; començant ou second

feuillet, IDe leurs sang , et au dernier, tant orotnc et corne.

1A20. Une autre livre des Crontques Oe France, intitulé au dehors : Ces

Sait OCS rots Oe France , couvert de cuir noir, escript de lettres de fourme,

à deux coulombes ; començant ou second feuillet après la table : autres

tïst pès, et au dernier, le rog o^ncjleterrc.

1421. Ung autre livre des Crontques oe -fronce, intitulé au dehors : Cu.

eomenee les Crontques oe France, translatées oe latin en français, couvert

de cuir noir , escript de menu lettre , à deux coulombes ; començant au

second feuillet après la table, Cntre la arant tuer, et au dernier, si eome

l'en otsott.

1422. Ung autre livre en papier, intitulé au dehors : Croniques î>e France,

couvert de cuir rouge, sans ais; començant au second feuillet apr^s la table

,

Gtens oe una, forain, et au dernier, item, 3aques 3elpan.

1425. Ung autre livre des Crontques oe France, intitulé au dehors : Crontques

abréajé oe Philippe le 6cl, rou oe Jirance, et oe <&uu. oe Bampié, couvert

de cuir jaune cloué ; començant ou second feuillet, Vie nuls nobles l)0mmes,

et au dernier, le oatllant.

1424. Un rôle en parchemin de la tëcnéaloajc oes rots oe France, couvert

de cuir vermeil.
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î425. Ce premier Ctore ïfe J^OtSSart, en parchemin, escript en lettre de

fourme, à deux coulombes la page; començant ou second feuillet après la

1 table , fcoulenté il trouuera
f
et au dernier, et toute se route.

1426. Ce seeonïr liorr îmoït Jfrotssart, en parchemin, de lettre de fourme, à

deux coulopnes, couvert de cuir rouge; començant ou second feuillet,

ittil trots eens septante-einq, et au dernier, renc ïru tout pour tout.

1427. Ce tterer liorr Oe Sromart ,
en parchemin, à lettre de fourme, à deux

coulompnes, couvert de cuir rouge à clouz, intitulé au dehors : C'est le

tieree liore ïrr JTOtSSart* començant ou second feuillet après la table :

Uenerr 3el)<m s'en fit quanïr il auroit madame, et au dernier, ment car

Une.

1428. Ce quart liore oe .irotssart, couvert de satin noir figuré , cloué à clouz

dorez; començant ou second feuillet après la table, Ce continuerai), et ou

darrain, 26 ans à oenir, escript en deux coulompes en lettre bastarde.

1429. Ung livre couvert de gros parchemin , intitulé au dehors : C'est uno,

liorr île crontques* et commence ou second feuillet, bernes ensemble, et

ou dernier , oe ty\xe le ïïrspenster.

i43o. Ung livre en papier, intitulé au dehors : Crontques Dr la <Ë>estc fron-

COtSC, couvert de cuir jaune, escript à longue ligne ; començant au second

feuillet , ittoult se ftotet , et ou dernier, paus au oenir.

1 43 1 . Unes minutes en papier, imparfaites, intitulées au dehors : Ces Crontques

fcr 6rabant, translatéesde latin enfrançois; et coînmenchant ou second feuil-

let, Q3raeteur seujgneur, et au dernier, que eeste eause.

i432. Ung livre en papier, escript à longue luigne, couvert de rouge, et

cloué, intitulé au dehors : Ce huitième liore Des histoires ÎJes nobles princes

fre la eonté De fjaonaut ; començant ou second feuillet , ÎDarDer , et que il*

,

et au dernier, 2llcranDre Demoura.

i433. Ung livre en parchemin à deux coulompnes, couvert de cuir jaune,

à clouz reonds , intitulé au dehors : €a seconoe partie Des Ijtstotrcs oes

nobles prtnees De fjaunaut i comançant au second feuillet après la table

,

ID'iUuetDacton îre eeste seconoe partie, et au dernier, en eel an.
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i434- Ung autre livre en parchemin, intitulé au dehors : C'est le livre qui

parle oes Jais tfn rov Couus îr^ Jrrauce , couvert de cuir rouge , escript à

deux coulompnes en lettre de fourme ; commençant au second feuillet

,

ffîftUmam, son fil?, et au dernier, milite que je VOX).

i435. Ung autre riche livre couvert de satin figuré noir, à clouz dorez

,

escript à deux coulompnes de lettre françoise , intitulé au dehors : C'est le

livre oes plus notables et mémorables JËjtstoircs; commençant ou second

feuillet après la table , £ug îréoutre, et au dernier, reste l)tStoirc.

i436. Ung livre couvert de cuir noir, h clouz, intitulé : Crontques oe la

Qvant 6rrtaa,ne> commençant ou second feuillet, blés et uaillans, et an

dernier, ïreoant que reulrî escript à longue ligne.

1437. Ung livre couvert de cuir rouge cloué, escript de lettre de fourme à

deux coulompnes , intitulé au dehors : Crontques abrégé oe pluiseurs terres

et pagS J commençant ou second feuillet aprez la table , Ci feront nous

,

nous tx'avom nulle maie oolente , et au dernier , lauf . quant il?.

i438. Ung livre couvert de cuir noir, à clouz, intitulé au dehors:

Crontques o'Cscoces, escripte en lettre bastarde, à longue ligne; començant

au second feuillet, Conforme en raison naturelle, et au dernier, et eut

prtnse.

1439. Ung petit livre en papier couvert de groz parchemin , escript à longue

ligne ; començant ou second feuillet , 2)està subjuguée , et au dernier

,

consentement on oit oxxc?

i44°« Ung autre petit livre en papier couvert de groz parchemin, escript

à longue ligne , intitulé au dehors : C'est une Cronique oe Jlanbre ï

commençant au second feuillet, due on nomott , et au dernier, et

être ore.

1441. Ung autre livre de cuir rouge, intitulé : Ce sont les Crontques oe

Jlanore , escripte à longue ligne ; començant ou second feuillet , tiers le

rou p). , et au dernier, qui sont en Angleterre.

1442. Ung autre livre en cuir blanc, intitulé : Crontques oe Jlanores,
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escripte à longue ligne , en parchemin ; comenchant ou second feuillet

,

Jptcquiig là où iU furent , et ou dernier , oe Balebruce le comte.

i443. Ung autre livre de cuir noir, intitulé au dehors : Croniques Oe j^ol-

lanOC ) comenchant ou second feuillet, Cono, temps et, et ou dernier,

bage en la court J escripte à longue ligne de lettre bastarde.

i444- Ung livre de cuir rouge en papier, intitulé : Cu_ romence les Cro-

ntques oe JT.anorej comenchant ou second feuillet , €1 palais l'Cmpereur

,

et au dernier, mais pluseurs manoemens.

i445. Ung livre de cuir rouge en parchemin, à deux coulopnes, intitulé :

îilno, liore oe la pair fée en l'an mil quatre cens tuna,t ïtenx > comenchant

ou second feuillet après la table , Jj}agni qui Oe toute pars , et ou dernier,

toujours en orage amtstté.

i44^- Ung livre de cuir blanc en papier., intitulé au dehors : C'est le liore

€>éraro ^e Eoueillon , ïnxc oe $oura,oa,ne , en rume ; comenchant ou second

feuillet , Cil? qug n'a que oonner , et au dernier, ne le corps.

i447- Ung livre couvert de velours sur velours cramoisy, à clouz dorez, inti-

tulé : ÉjtStOtrr Oe (fôérarO ar flouctllon ; comenchant ou second feuillet après la

table, Beputs la rime, et au dernier, que en sa oie.

1448- Ung livre couvert de velours sur velours noir, à groz clouz, intitulé

au dehors : C'Ijtstotre île (&érarîr Oe Houctllon > comenchant ou second

feuillet après la table , Souffrit en son temp? , et ou dernier, ne po? ftme.

i449- Ung autre livre petit , couvert de cuir blanc , intitulé au dehors :

C'est le romant oe Cwaro or Houctllon, ïmcq or 6oura,oo,nei començant

au second feuillet , nul? ne lut) Ooit tolltr, et au dernier, OU lieu où je.

i45o. Ung livre couvert de cuir rouge , intitulé au dehors : C'est le liore

Oe <&érarO Oe Eouctllon, etc. , et est rymé en gascon, à trois coulombes;

començant ou second feuillet , Jîles pour SOU fteu, et ou dernier, si UÔ

faucon.

i45 1 . Ung livre couvert de parchemin , intitulé au premier feuillet : H)e la

Conquestc o'outre-mer que encomença (ftooefroy î>e Otttllon ; comenchant ou

2 7
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second feuillet après la table , (Et contre 1rs privilèges
i

et au dernier,

on s'en retoit aie.

i452. Ung livre imparfait tournant en manière de rôle , Bu triage Oe (60-

Orfrot) Oe 6utllon, richement historié, encloz entre deux ais d'Alle-

marche. (1)

i455. Ung livre couvert de cuir noir, intitulé au dehors : C'est le roman

Or €>OOefrou_ Or 6ouillonj comenchant ou second feuillet, 0len tel et tant,

et ou dernier, Eaun tenaient.

1454. Ung livre couvert de cuir blanc cloué, intitulé au dehors : Ce premier

liore oe (Ê>ooefrou oe Suillon j comenchant au second feuillet , alliance

entre ciaus oe {perse, et au dernier, après fut manoé.

i455. Ung livide couvert de cuir rouge, intitulé au dehors : £)e (ÔOOefrou 0e

iBuillon; començant ou second feuillet, jprise oe la sainte cité oe Jéru-

salem
j et au dernier, aux rtyrestiens pas si bien.

i456. Ung petit traict en papier, intitulé : €a Destruction ou rov, Eidmrt;

començant ou second feuillet, £a some que, et au dernier, pour le

mousr.

1457. Ung petit livre en parchemin couvert de groz parchemin , intitulé au

dehors : Complainte que les pays, etc. , contenant les noms ors seaneurs,rtc. ;

començant ou second feuillet , .fut eslue , et au dernier, CV-apm.

i458. Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors : Ce

livre en françots parle oe la foison o'or \ commençant au second feuillet

,

Créons oe aussi, et au dernier, oevront faire.

1459. Ung livre en parchemin couvert de groz parchemin , intitulé au de-

hors : Complainte oe la mort ou rov Charles trépassé j començant au

second feuillet , SlbanOonmr? , et au dernier, OU s'est puv.

1460. Ung livre couvert de cuir rouge, intitulé au dehors : Dévotion;

començant au second feuillet , ttous 0,arOons , et au dernier, mesure en

ooire.

(1) Bois d'Aleraarche
; tabula sectilis , placage, marqueterie.



LIBRAIRIES DE BOURGOGNE. 2II

1461. Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors :

Ca Die oe la benoîte Christine \ començant au second feuillet , Ces etyoses

tronques , et au dernier, mtserta rufce ne ont.

1462. Ung petit livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors :

€e liorrt en franeois eontient ia eause, etc.; començant au second feuillet

,

€a mort ou Eoo., et au dernier, quu_ tenoient.

i463. Ung petit livre en parchemin couvert de parchemin, intitulé au

dehors : €e trairtié ïrist que 1rs 2lna,lot? n'ont nul ïiroit, etc.; començant

au second feuillet après la table, ittent pour Itt raison, et au dernier,

fist morir amèrement.

1464. Ung livre à verde couverture, intitulé au dehors : Ce liore parle Oes

oébats o'entre le ïloo îre traitée; començant ou second feuillet, Des

JHérootens , et au dernier, oc £autono,ue qui est.

i465. Ung livre couvert de cuir rouge, tout en papier, intitulé au dehors :

C'est le liore 1res JHeroetlles et fces notables aooenues, ete.j començant

au second feuillet, 2ltt 70, et au dernier, eteuq en eomemor.

1466. Ung livre en papier couvert en parchemin, intitulé au dehors :

histoire traietant la mort ht rou Kirljart Î»'2ln0,leterre 5 començant au

second feuillet, Conte oit est, et au dernier, \)antt et puissant.

1467. Ung livre en papier couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

Cest liore parle eoment le rou Cfjarles m , ete. ; començant ou second

feuillet , €lles fur bailltés 1 et au dernier, o'or a etnq mailles o'or.

1468. Ung livre eh parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

Xlna, liore OC la pair fée , ete. 5 començant au second feuillet après la table,

Couenne et beneiel)on , en lettre rouge , et au dernier , tousiours en \\}ao,e.

14C9. Ung livre couvert de cuir jaune, intitulé au premier feuillet :

Cg eomenee una, petit traiet oes féminin, ete.; començant au second feuillet,

£a marie logte, et au dernier, o'auarire.

1470. Ung livre en parchemin couvert de cuir noir, intitulé au dehors :

Ces oeuî on patron et la généalogie o'aueuns Eousî començant au second

feuillet, 3.1a une foi} ooler, et au dernier, reste fée.
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1471. Ung petit livret couvert de satin noir, cloué, intitulé au dehors :

Ce livret parle oe JHarauerite, eomtesse î»^ ,flanore; comencant au second

feuillet, 2lu noble Hou, et au dernier, SJJ 00U el)emiu.

1472. Ung petit livre couvert de cuir blanc, intitulé au dehors : Ces loir î>e

Svancc et fle Dermanooisj comencant ou second feuillet, 3e te lo que tu

aus, et au dernier, une main.

1473. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, intitulé au dehors :

De la Croisie que prinorent le romte 0auouin, ete.> comencant au second

feuillet, îlobert îre Eonssov.; et au dernier, furent ïieseonfis.

1474. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

Eut rov JBauoutn or Jérusalem} comencant ou second feuillet , Slvort sa

mère , et ou dernier, oe l'Cmpereour.

1475. Ung petit livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors :

Ce romant ou rojJ 2Urranorrî comencant au second feuillet, 21 gouverner

mais, et au dernier, puis que pour la Eoyne.

1476. Ung livre couvert de cuir rouge , cloué , intitulé au dehors :

C'est le livre oe l'empereur HHoclésien, en parchemin; comencant ou second

feuillet, Cv. empereur a responïm, et au dernier, fut la seronoe foi?.

1477. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, intitulé : Ce livre tfe

îlleranore, empereur oe Constantinoble ; comencant ou second feuillet,

(ouvrière qu'il} eusse, et ou dernier, bien romptens.

1478. Ung livre couvert de satin noir, à groz clouz, intitulé au dehors :

C'est l'istoire ou bon rov_ 2Ueranorrî comencant ou second feuillet après

la table, Bonté et rrnomée, et ou damier, oont il aovint.

147g. Ung livre couvert de cuir jaune, à clouz de lecton , intitulé :

Cistoire ou bon rov 2Ueranore ; comencant ou second feuillet aprez la table

en rubrice (1), £ht père et oe la mère, et au dernier, qui terne la.

1480. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

(1) En rouge, parce que les rubriques s'écrivoient avec du minium.
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Ce liurr est intitule or Consolation, etc.; començant au second feuillet,

jEjome narré en luv donnant uni* trenters, et au dernier, blasy il se puct.

1481. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

Sertran ou <61aicquini començant au second feuillet, font ïioulr conte

et au damier, à jgarî»cr l'cspée.

1482. Ung livre en parchemin couvert de cuir noir, intitulé au dehors :

C'est le ltore î)e pelotonnai, oe la oimsion oes JTanctyois, rumé; començant

ou second feuillet, Nielle ou pareille compagnie, et ou damier, le pare ou

bclltaje.

i483. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, intitulé : C'est uno, liure

quu, parle î»es nobles fats, ete.î començant ou second feuillet, €t îïe leurs

allés, et au damier, luy_ pour le eonseil.

1484. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

JPe 2lleranorr, le doctrinal, le JS5auoaa,e, et la nie saint Cl)arlemaia,neî

començant au second feuillet en rymes alexandrines , €Utt par arme, et

ou damier, presques erploittté.

i485. Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors :

liesponse fatet or par monseigneur le ouc oe fBourjgoijgnc ; començant ou

second feuillet, Ce premier avr
?
ïreuisé, et ou damier, se laoite.

1 486. Ung livre en papier couvert de groz parchemin , intitulé au dehors :

\)cv sont plusieurs choses amassés î»es oioisions, etc.; començant ou

second feuillet, €t rrcono,noist' et rrcongnoistra , et ou damier, les el)ose

mal faict.

t 487 . Ung petit livre en parchemin couvert de parchemin , intitulé au dehors :

Cjisont î»eur complaintes oe France; començant ou second feuillet, C'est

oe gens o'arme, et ou damier, îrcmeuré en ung meisme estât.

1488. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au dehors :

Ce liorc-ry. parle oe la mort et oeeision îre feu Cous qui se oisoit naauères

oueq o'Orléans; començant ou second feuillet, Cucs non pas tant seule-

ment, et ou dernier, or tternj.

1489. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :
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C'est le Utrre tierojet îre sola?; comencant au second feuillet, ^n relu, pre-

lata tarants Balamoms, et ou damier , septima pena. Ce livre est tout

historié.

1490. Ung livre en papier couvert de noir, intitulé au dehors : C'est If

iivvc îre L'orloge î>e saptenre, comencant ou second feuillet après la table,

est emuelly en maliee, et ou damier, îre translater.

1491 Ung livre en papier couvert de parchemin , des eontés îre ffjollanîre,

comencant ou second feuillet, Ctttoal le mème ronte, et ou dernier, amott

manlt.

1492. Ung moulte rice livre couvert de velours noir, cloué de clouz d'argent

doré, intitulé au dehors : Ce sont les primléa,es îre la trille îre <6anîr et î»n

pays îre tDa?> comencant ou second feuillet , Bat is l)em, et ou dernier,

eljose ainsi îrits.

i4c)3. Ung moidt riche livre en parchemin couvert de satin cramoisy , cloué

de clouz d'argent dorez , esmailliés et armoiés , et cloz de agrapes d'argent

dorées, esmailliées ; comencant au second feuillet , Beu* Slters et filles , et

ou dernier, l0ganlté û,arîrrr.

i494* Ung petit livre couvert de cuir noir housse, parlant îres |p0tns îre

l'eseengen comencant ou second feuillet , £a mesure îre Paris, et ou dar-

nier, mil grains.

i495. Ung petit livre couvert de soie verte, en parchemin, escript en rjme;

comencant ou second feuillet , Ctn'est ee 3ason ï et ou damier, 0,rant

etyase est îrest.

1496. Ung livre en parchemin, en prose et en rjme, couvert de velours bleu,

cloz à agrapes dorez; comencant ou second feuillet après le prologue,

fraitté ou fans, et ou damier, et oultrage îre fortune.

1497. Ung livre en papier couvert d'aisselles noires, intitulé : Ca £alaîre;

comencant ou second feuillet après la table, Cornes mais îre tant gens,

et ou damier, (Êntilleme pleure.

1498. Ung autre livre en parchemin, historié, couvert dais de cuir blanc,
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intitulé au dehors : Be VRvéncment Ï»C ttotre JSeiancur ; començant au se-

cond feuillet, quictement î>e celle, et au damier, et s'en fit apporta:.

1499- Item, ung autre livre en parchemin couvert d'ais blans à grans clouz,

intitulé par ung billet : Ce secono oolume ou liorr nome la Jlew ors lijis-

toirrsj començant au second feuillet après la table, 3-ittôi obstinée, et au

dernier, une o,ranoc instruction.

i5oo. Ung autre grant livre en parchemin, couvert d'ais blancs, intitulé

par ung billet : Ce premier oolume îm livre nomé la .fleur oes iïjistoires;

començant ausecond feuillet après la table, Bu monfce, et au damier, villes,

rites et rtyasteaulr.

i5oi. Ung autre grant livre en parchemin, couvert d'ais blans, à gratis

clouz , intitulé au dehors : jpremier oolume oe la Jeteur ors gloires ;

començcmt ou second feuillet après la table , encre vermeille , (Eu oit co-

rnent , et au damier, Constantinoble.

i5o2. Ung autre semble livre, intitulé au dehors : Ce SCCOnO oolume ^e la

ir
leur iïes histoires; començant ou second feuillet après la table, "De le;

une cite , et au damier, car il qui tout.

i5o5. Ung autre semble livre, intitulé au dehors : Ce troisième oolume Oe

la Jr
leur Oes ijistoires; quemenchant comme dessus, au second feuillet,

21 la maison, et au damier, oe la miséricorde.

1 5o4- Ung autre semble livre , intitulé au dehors : Ce quart volume OC la

i^leur Ï»CS histoires; quemenchant au second feuillet après la table, Cicur

est très bien , et au damier, eu ce liure.

1 5o5. Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais blans , à petis clouz

,

intitulé au dehors : C'est une 6ible en franeljois; començant au second

feuillet après la table , Cstoit oainc , et au damier, &l)érèsr ittestrcn.

1 5o6. Ung autre livre en parchemin couvert dais noirs, à grans clouz, in-

titule'; au dehors : Cv. eomcnec le premier liore oe la Oible moralisié,

translatée oe latin en français; quemenchant au second feuillet, îtaturiens,

et au damier, le temps SU. est.

1507. Ung autre grant livre en parchemin couvert de satin figuré noir, à
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grans clouz, intitulé au dehors : C'est le SCCOUÏT oolume Oe la 6ible;

coraençant au second feuillet après la table , Hous trouverons
%
et au dar-

nier, quu est en soulleures.

i5o8. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au de-

hors : €u_ sont aulcuns liore oe la 6iblc et tes foies oe plusieurs sains;

coinençant au second feuillet après la table , ttoés fut Oeoens l'arc l)C

,

et au damier, alcr oultre-mer.

i5og. Ung aultre grant livre en parchemin couvert de satin figuré noir, à

grans clouz, intitulé au dehors : C'est la £éa,enoe Oorcej començant au

second feuillet après la table , .Selon te mérite, et au damier, sans OC la

Ire ïrit

i5io. Ung autre livre en parchemin couvert dais rouge et fermoers d'argent

blanc, intitulé au comencement : €u_ comence le linre oe la £éa,enoe oorér

en franchis ; començant au second feuillet après la table , &a\W} et pour,

et ou damier, l'orront et oerront.

1 5 1 1 . Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais rouges , clouez de

letton , intitulé au dehors : Jprima pars santt 2lua,usttm or Chutate jDei

,

en latin et en françois ; començant ou second feuillet , ^onorine front eottl-

bien que la bataille \
et au damier, fres eorps humains.

i5i2. Ung autre semble livre , intitulé au dehors : JSïeconfra pars santt 2lu-

(justini fre Citutate IDei, en latin et en françois; començant au second

feuillet après la table , €t sir oelufr eorporeis , et au damier, Bien ce

vn'me jours.

i5i5. Ung autre groz livre en parchemin couvert de toille noire, à grans

clouz dorez , intitulé sur le premier feuillet : C'est le premier oolume fre

saint Augustin fre la Cité fre EKeu, acheté de gouverneur de Lille; comen-

çant au second feuillet, Cet mise reste bamère, et au damier, et abou-

chassent saunent.

i5i4- Ung autre groz livre pareil, intitulé ou premier feuillet en petite

lettre : C'est le seconfr oolume fre saint 2lua,u$ttn oe la Cité oe ÎDieu ;

quemenchant au second feuillet après la table , JîlatS orenfrrott , et au

damier feuillet , et les momens.
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i5i5. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais rouge, intitulé au de-

hors .- C'est la premté partie î»u livre oe la Cite Oc Mm \ quemenchant

au second feuillet , Celui auquel , et au damier, car es Cscrtpturcs.

i5)6. Ung autre pareil livre, intitulé au dehors : C'est la seeonOC partie Ou

liorc oc la Cité oe jQieu J comenchant au second feuillet , ttous însons la

Cité oe Dieu, et au damier, eu tout et partout.

1517. Ung autre livre en parchemin aussi couvert dais rouge, intitulé au

dehors : Ce feiel testament eouteuant la moitié oe ta Cible ; quemenchant

au second feuillet, Cl)ascun l)oms, et au damier, eu l)arpe.

i5i8. Ung autre grant livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé

au dehors : Ce premié oolume oes Conquestes Ctyarlemantj quemenchant

au second feuillet après la table, Ct mélaneolte, et au dernier feuillet
,

jusques aur oreilles.

i5ic). Ung autue semble livre, intitulé au dehors : Ce secono oolume oe

Ctyarlemaiane î quemenchant au second feuillet après la table , Ce parte-

meut, et au dernier, aooir éotffié.

(OultVT-iHer
(,)

, Jitéiiccme et ^btralaote.

i52o. Ung livre dit une Ctuarte iïlartue, par feuilles en tables d'aiz.

i52i. Ung iîlapmouoe rond, en guise de pome, en une custode de cuir

noir.

i522. Ung livre en papier couvert de parchemin , intitulé au dehors : Décla-

ration oe la iHapmonoe, en franchoiz; comenchant au second feuillet,

Ct oes mértoianes , et au dernier^ sers (©rient la mer.

i523. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors:

fia ittappemonoe espirituelle que fist maist Jcljan C>ermain; comenchant au

second feuillet, Ôeurs sains en otoerses prooinces, et au dernier, qui par

luu et fes.

(1) Pour Voyages outre-mer.

28
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i5?4. Ung livre de papier sans couverture, intitulé au dehors : Ce liéajme

oes t1oiao,esî començant au second feuillet, pus ô) iter, et au dernier,

orrtu smmîre.

i525. Ung livre couvert de noir, et cloué, intitulé au dehors : Ce tbiacjf

o'oult-mer ou rou. Jf3l)tlip^ or tiallois, et le Doiage 6crtranoon; començant

au second feuillet après la publication , BrtOUte pars gens , et au dernier,

oe là je eoeinu..

i526. Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé : C'est le ilVXC OU

i1ou_ao,e 6ertran00n î començant au second feuillet , €\)ÛX \( arrivai}
,

et au dernier, tru pour re que.

î 527. Ung livre en parchemin couvert de satin noir figuré , cloué à clouz
,

et fermé de laicton doré, intitulé : C*0t le liore tft la propriété Des el)0Ses ;

començant au second feuillet après la table , Cuer rotai le Oesir , et ou

dernier , rt tiennent le borgne.

i528. Ung livre en parchemin couvert de velous cramoisy, à cloans et clouz

de laiton doré, intitulé au dehors : C'est le liore OCS propriété? Des rl)0SC8>

començant au second feuillet après la table , Cst an Stege De saooir, et au

dernier, oe vin et oe vi.

i52g. Ung livre couvert de cuir rouge, en parchemin, intitulé au premier

feuillet : Cest livres est appelle trésor } començant au second feuillet,

(Et nous monstre la nature oes d)oses, et ou dernier, règne ne pense.

i55o. Ung livre en papier couvert de cuir rouge, intitulé : C'est le livre DU

trésor oe sapienee quu. parle , ete. j començant au second feuillet après la

table, 21 la premié setenee, et au dernier, ou eonseil et ou eomun.

i53i. Ung livre couvert de drap d'or figuré, à clouz et cloans d'argent dorez

esmailliez, intitulé par dehors : C'est le liore tfll trésor J comançant au

second feuillet , £reonoe la tierrr , et au dernier, tant a beu tant a laissté.

i552. Ung livre couvert de cuir rouge, et cloué à cloans d'argent, intitulé

au dehors : Ce liore ire l'3stoirr o'outre-mer îru rou JSall)aî»tit5 comançant

ou second feuillet, ftans ou rou. touques , et au dernier , 'ly légaulr Intit en.

1 535. Ung livre couvert de cuir blanc, intitulé par dehors : Croniques Or la
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terre tftndt-mttî començant ou second feuillet, iftcssiercs laisstèrent îre-

mourer illct , et ou dernier, îre là fut éoesques.

i534- Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors : (Botte

ï>e (Consolâtion 5 comancant ou second feuillet , £ett ne peussent , et au

dernier, stet avant et rappelle.

1 535. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

Qocce ^c Consolation ; comancant au second feuillet après la table, ^ant le

tnaine et le ïremaiue , et au dernier, or mal faire.

i536. Ung livre couvert de cuir vermeil, intitulé au dehors : 6oeee oe

Consolation J comancant au second feuillet, Cstbttn entenoible, et au der-

nier, ear il a soirante-oouje ans.

i537. Ung livre couvert de cuir noir, intitulé au premier feuillet : Cu_ fO-

mente6oete ï»e Consolation î comancant au second feuillet, Ce mat que l'en

leur fait , et ou dernier
,
quant que elle serait.

i558. Ung livre couvert de cuir noir, intitulé au premier feuillet : Cest

liore est Ooere îie Consolation, et nn$ Capioaire? comancant ou second

feuillet, Renient et fuient eu rstrauge lieu, et ou dernier, oe te ma oie.

i55g. Ung livre couvert de cuir rouge, intitulé au dehors : 6oete Or Con-

solation en rtmeî quemenchant ou second feuillet, Cors proposa eu sa

pensée , et ou dernier , laissiés oonques.

i5/|.o. Ung livre couvert de cuir rouge, intitulé au dehors: jGoeetUS Oe

Consolatione ; comancant ou second feuillet , bernent rtyascun l)ome , et ou

dernier, pos muer et souoent.

i5/fi. Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors : CWte

oe Consolactou } quemenchant ou second feuillet, jjourquou. encore, et ou

dernier, car par tes ois.

i542. Ung livre couvert de velours noir, à clouz et cloans dorez, intitulé

au dehors : Oocre oc Consolation, 2lristotc îles tiiecs et ors ttertus; co-

mancant ou second feuillet, C'ombre tome el)ose, et ou dernier, or frise

oc saluis.
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i543. Ung livre couvert de cuir jaune et cloué , intitule au premier feuillet :

Co commet le prunier liore oe Craele l'Cmpereur ; comencant ou second

feuillet , ïlnr el)osr qui estoit aooenue , et ou dernier, ses seia,nouries

conquises.

1 544- Ung livre couvert de cuir blanc, en parchemin, intitulé au dehors :

Hic l'armée o'oultre-men comançant ou second feuillet, tioir quant il?

oouloroicnt , et au dernier, sunt coersentem.

i545. Ung livre couvert de cuir blanc, en parchemin, intitulé au dehors :

Ce liore parle îru rooaulmes oe la terre o'Orient, en françois; comencant

ou second feuillet, 0e l'air ï>e eellnjJ pags, et ou dernier, retourner en

leurs contrées.

1 546. Ung livre en papier couvert de groz parchemin , intitulé au dehors :

Ce t)oiao,e or Turquie î comançant ou second feuillet après la table
,

punition or la Moine Jprootoenee , et ou damier, tout (Drient.

1 547- Ung livre couvert de velours cramoisy, cloué à rons clouz, intitulé au

dehors : C'est le linre &e la Jeteur très histoires oe la terre o'C*rtent \ co-

mançant ou second feuillet , Du royaulme oe Turquie, et ou dernier, nus

qu'il tient la seigneurie.

i548. Ung livret couvert de cuir rouge, intitulé au dehors : Ce lioret en

franeois parle quement la terre ft'oult-mer se eonquestroitï comançant ou

second feuillet , Eooes qu'il ne leur, et ou dernier, ce que la terre

o'Cajpte.

1549. Ung livre couvert de parchemin, en papier, intitulé : €a Eelacton

ou Dotale messire piètre U)as , comencant ou second feuillet , €t est

pajjs, et ou dernier, ipuis mentent.

i55o. Ung livre en papier couvert de parchemin; intitulé au dehors :

Ces histoires o'oult-mer , comencant ou second feuillet , Ceoant ïrerrié le

temple, et ou dernier, les ftartaris.

i55i. Ung livre couvert de noire toille , à ung crucelix , intitulé au de-

hors : Ce liore parle ou passade o'oult-mer 5 comencant ou second feuil-

let , HTtcelle ejent paienne et ennemie, et ou dernier, oestre sanitatis peoes.
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i552. Ung livre couvert de cuir noir, en papier, intitulé : Ce luire parle

Oe la ronqueste Oe la iHoi'écj començant ou second feuillet, Cu. princes

{Jl)ilipe oe Savoie, et ou dernier, entrer.

1 555. Ung livre en .parchemin couvert de cuir rouge, intitulé : C'est le

liore nomé l'<Drore oe Cl)eoallerie. Item, l'Orore ocs Celées; romançant

ou second feuillet , Ctu'il puet ocnir moult , et ou dernier, 0e ne c\)c-

oallerir.

1 554* Ung livre couvert de cuir rouge, intitulé au dehors : Ce liore Or

jplacioes et Oe Bornéo j comançant ou second feuillet , % saooir et à en-

tendre , et ou dernier, mais en qê le.

1 555. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé au dehors :

Ce liore eontient orur liores, c'est assaooir ittoous et Haeioj comançant

ou second feuillet, 31? ne m'aooient ooulu croire, et au dernier, et cil;

qui tousiours.

1 556. Ung livre couvert de cuir rouge , en papier, intitulé au dehors :

Ce £)yaloa,ue oe Jplacioes et Oe Œiméo î comançant ou second feuillet

,

Jr
aute pour ee ne plainte-mie , et ou dernier, perot-il quant il pécl)a.

i55y. Ung livre couvert de cuir rouge, en parchemin, intitulé : iHoOUS

et Uatio; comançant ou second feuillet, 21 ensuis et à raissaillant

,

et ou dernier, qui oeult pour eulr.

1 558. Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc, intitulé : iHoOUS et

ÎUtio î comançant ou second feuillet , Ces mauoaiscs oiccs , et ou der-

nier, relie que j'aime oe ruer.

i55g. Ung livre couvert de cuir rouge en parchemin, intitulé : iHoOUSCt Hatio;

comançant au second feuillet, Des oemanocs qui s'y. fesoient, et ou der-

nier, qu'elle ait rèa,ne.

i56o. Ung livre en papier couvert de cuir blanc, intitulé : Cu comcnce

la iHarcctyausstc oes rljaulrj comançant ou second feuillet, trop crasse

U poulain, et ou dernier, pour oster la roustume.

i56i. Ung livre couvert de cuir rouge en parchemin, intitulé au dehors :
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C'est itno, liore tue Jltcîrrchines ; començant ou second feuillet, Cspécial en

temps Veste, et ou dernier, et par ainsi ïremourrott.

i5Ô2. Ung livre en une custode jaune, couvert de satin vert, fermans à

aucloés d'argent dorez, intitulé de rouge ou premier feuillet : % très

tyiult, très noble; et ou second, JHeismement ïïe nous, et puis ou dernier,

Ou 0ure.

i563. Ung livre couvert de rouge , en papier, intitulé : C'est UltO, livre qui

parle oe ma oame Marguerite oe Jlanore > començant ou second feuillet

après la table, {Joursiout le liante, et ou dernier, suut îlemu arctyeoesquc.

i564- Ung livre en papier et en parchemin , couvert de parchemin, intitulé

au dehors : C'est le liore oes iHéoccIjines consuatioes ; comançant ou

second feuillet, tabula capitularum, et ou dernier, ecjrituoines.

i565. Ung livre en papier couvert de parchemin, intitulé au dehors :

Ce ramant tfe messtre le\)an oe iîlanoeoitle; comançant ou second feuillet

,

JjJrooirc ricemcnt qui , et ou dernier , rémission oe mes pccl)ies.

1 566. Ung livre couvert de cuir rouge , en papier , intitulé au dehors :

Ctorr oe plusieurs cunues, racines et l)erbes> comançant ou second feuillet

,

Prene? % oour, et ou dernier, aoant una, crlenoier et encore g a autres stanes.

1567. Ung livre couvert de cuir vermeil , en parchemin , intitulé au dehors :

Ctore îre Jttéoecljine ; començant ou second feuillet , Ct l'autre puer est

,

et ou dernier, came la mer.

i568. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

Ce jeu ocsCsdjiés moraliste; començant ou second feuillet, 0aint €>récjotrr

,

et ou dernier, cjoutromie.

i56g. Ung livre couvert de cuir blanc, en parchemin, intitulé : Ce jeu Des

Cseluésj comançant ou second feuillet , Cg blanc muet premiers , et au der-

nier, lu. blanc furent prtns.

1570. Ung petit livre couvert de cuir rouge, à clouans d'argent, armoiez aux

armes de monseigneur le duc qui Philipe le Hardi fut nomé, intitulé au

premier feuillet : Cu comence le liure îre la iîloralité Des nobles l)omes
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sur le jeu Des €ri)rs; començant ou second feuillet, fouir le liore en o,rr

et ou dernier , ft jouissoient De la.

1 57 1 . Ung livre couvert de cuir rouge , intitulé au dehors : C'est le liore

Des éel)te> D'amours en rtmej comançant ou second feuillet, Une Dame trop

aoenant, et ou dernier, tu pourras.

1572. Ung livre couvert de couverture de cuir noir, en papier grant; que-

menchant ou second feuillet , (Et orDonnanre, et ou dernier, erpltrit l'an.

i575. Ung livre en parchemin et en rime couvert de cuir rouge, intitulé au

dehors : Crst le liore ^u ri)rmin Dr longue (ÉfetuDej comançant ou second

feuillet, Mais ne nuellie? Despriôrr l'arbitraire, et ou dernier, en rseript.

1574. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dehors :

C'est le rl)rmtn nomé Dr lonaur CstuDe; comançant ou second feuillet-,

(Et il? sont tri? rt Dr si noble affaire , et ou dernier, par ou mouray.

1575. Ung livre couvert de blanc, intitulé au dehors : Byùl'ûe ; començant

au second feuillet, Cluant il ot, et ou dernier, qu'il fera rr.

1576. Uug livre couvert d'aisselles de cuyr noir, intitulé : J^jlDrar; comen-

çant au second feuillet après la table
,

jpar lu*) , et ou dernier, Dr rouraae.

1577. Ung autre, couvert de couverture rouge, intitulé : j£ïu.Drae ; coman-

çant au second feuillet après la table , Comeurièrent à labourer, et ou der-

nier, laquelle.

1578. Ung autre livre à couverture rouge, appelle ,$Oj0rae; comançiinl

ou second feuillet après la table, Sn oruu à Œoulete, et au dernier, ru

fine CuciDairr.

i£>7g. Ung petit livret à couverture rouge en papier, appelle 2Uo,ortsme ;

comançant au second feuillet après les ciffres, îtrrorDanrr, et au

dernier , toute Douleur De rl)ief.

i58o. Ung autre livre couvert de baudequin, intitulé : Ce Ctore De IX an-

ciens juges > comançant au second feuillet, 0ont les première, et ou der-

nier, avenï>ra ou sera.

i58i. Ung livre en papier couvert de parchemin, appelle JHustqne en fran-
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rljoisj coinançant au second feuillet du traictié , Bisoient 1rs anciens,

et au dernier, avons îttt

i582. Ung autre livre en papier couvert de parchemin, intitulé : <Ê>éomc-

trtej comancant au second feuillet, ttoie bien ne mal, et au dernier, ï>e le

rose.

r 585. Ung autrel ivre à cloans d'argent doré, intitulé : Ce ltt>re fce Cl)ac c aux

injseauU* comancant au second feuillet, Jprinripal aurtrur, et au dernier,

et Méritèrent.

1 584- Ung petit livret couvert de cuyr rouge , intitulé : Ce linre iïes Jmprcs-

sions ïre mctljéorcS) comancant au second feuillet, Ce tmult autant, et au

dernier , fcrmcqucs a ee esté.

i585. Ung livre en parchemin couvert de gros parchemin, intitule : Ce

livre î»cs €ao,es ïre Eflme, selon, etc.; comancant au second feuillet, Be

parler , et au dernier, ear les oers.

1 586. Ung petit livret couvert de cuyr rouge , intitulé : Ce liore paur eom-

batre le ^Inre î comancant au second feuillet ; Joclit OU* , et au commen-

cement du dernier, oica 1)0.

i58y. Ung autre livre loyé, couvert de cuyr rouge, intitulé : C'est le liore

Ctuaoriparti frôlante ï començant au second feuillet , €st oioerscs et tfeux

ojanoes parties , et ou dernier, est ee li planète.

i588. Ung autre livret loyé, couvert de cuir blanc , intitulé : Ciore Oes 2Dé-

ïrutt? ïre messire €>asse 5 comancant au second feuillet , Bit une parole moult

Oltrc, et au dernier, sur les oéouit?.

i58r;. Ung autre petit livret couvert de cuyr rouge, intitulé : Ces îiapports

îre messire (Ëntillebcrt oe la ttoj) > començant au second feuillet , Clerement

oeoir, et au dernier, ncs eautDCS.

i5go. Ung autre livre couvert de cuyr rouge , intitulé : Ce liore oe messire

iUare Jpalj comancant ou second feuillet après la table , CXuant les tfeux

frères turent , et au dernier , et cl)atte$.

i5()i. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé :
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Ce livre oe (toaire; comanchant au second feuillet, 2lu sire îre Ijelly^

et au dernier, les gens.

i5g2. Ung autre livre en parchemin, intitulé : Ces prouffit? ruraulrj

comenchant ou second feuillet après la table , (Ssprouuées prépose , et au

dernier, en lieux cl)aulr.

1593. Ung autre livre couvert de toille, intitulé : Ce 0,OUt>ernrment îttt monOe,

et est en papier; començant au second feuillet, €tl qui OOUcque, et au

comenchement du dernier, Oames ont.

1594. Plusieurs CiurrtS et €o$ev& de petite value, loyez ensamble d'une

cordelette.

£wxe& non parfait*.

1595. Ung livre en parchemin en cayer , non parfait ne lyé, et non histoire,

intitulé : (Êpées en françois.

1596. Item, quatre volumes délivres en parchemin non lyés ne historiés,

dont le premier volume parle de €l)arUs JHariel, parfait et collacioné.

1597. Le second volume parle de (fôerart oe Eossillon , et de Corrain (fàarin,

parfait et collacioné.

1598. Le troisième, de £a mort ou comte Jromont ire Cens et oe son fil?

JromonOm, parfait et collacioné.

1599. Le quatrième et dernier volume finant Ces gestes ou Corratn €>arin,

parfait et collacionné.

1600. Item, deux autres volumes de livres en parchemin , non lyés ne hysto-

riez, dont le premier volume parle du £ono,e ou utel? pèlerin aîrréctant au

blûne fauleon, et le second de la semble matière.

1601

.

Item, le tiers et le quart volume, en deux volumes de livres non lyés ne

hystoriés
,
parlant de Keouault Oe JHontauban.

1602. Item, ung livre en latin et en parchemin, intitulé au dedens :

Compitatio bmùs, str>e tabula tractatus oe cura vei publier.

2 9
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i6o3. Item, ung autre livre en parchemin , en françois, intitulé par dedens :

ptolo$ut îru premier livre parlant îru ÏUcaeul tos l)U0toim ïrr ftroyr , non

hystorié ne enluminé.

1604. Ung autre livre en parchemin , enluminé et non hystorié, intitulé au

dehors : Dr (Dtljrat la îrrrsse.

i6o5. Ung autre livre en parchemin non lyé ne hystorié, Bre CroniqufS t>f

la Qt&te française.

1606. Item, ung autre livre en parchemin bumleu (1), non lyé ne hystorié,

et est parfait d'escripture.

1607. Item, ung autre livre en parchemin, non lyé ne hystorié, et est

(Dltma ïre Caetiltr.

1608. Item, ung autre livre en parchemin de la Cfgmîlr gatntt ^agthrrtltf ï>c

JSirtttr, non lyé ne historié.

1609. Item, ung autre livre en parchemin, parlant de (Êwart ftc ltn»n'ô v

aussi non lyé ne hystorié.

161 o. Item, ung autre livre en parchemin, non lyé ne hystorié, parlant de

fjluteeurs rjrrmptrs ïrrs forrtus.

161 1. Item, neuf craayers de (Dmïif iltrtatnarfoK alfflorifs.

1612. Item, une grant dent d'Olifant.

(1) Ben-leu , bien léger, très mince.



(&anb.

INVENTOIRE GENERAL
Jatt en la Cljambre te» 3apulr

,

le 21
e

jour te juillet, l'an mss.

Présent : monseigneur le comte de Nassow, premier chambellan de
M. S. l'archiduc d 'Austrice ; M. S. l'abbé de Saint-Bertin , cltan-

cellier de la T1toison d'Or; et maistre Anthoine le FIamène

,

secrétaire de mon dit seigneur : comissaires ordonnez par mon dit

seigneur à faire le dit Inventoire , ouquel liwentoire sont escrips

tous et quelzconques les Joyaulx de pierrie , d'or, d'argent,

d'église, de livres et autres baghes
,
qui ont esté trouvez en estre

en la dite trésorie ; et en la présence de Jehan Deledenne , eschevin

de la dite "ville de Gand, ou lieu du premier eschevin du dit lieu

,

qui avoit l'une des clefz de la dite trésorerie, à l'encontre mon
seigneur de Ravestein. Et quant aux aultres baghes etjoyaulx qui

par ci devait ont esté bailléez a TJ^outre de Ontheusdem
, garde

d'iceulx , comispar mon dit seigneur etfeue ma dame la duchesse,

que Dieu absoille ; lesquelz sont les aucuns engaigiez et les aultres

venduz et destribuez , l'on en aura renseignement par ung autre

escript qui sera/ait, et atachié à ce présent Inventoire.

Un auditeur de la Chambre des Comptes a écrit en marge :

«Sait soit : où est test renseignement, et quel? aquitî le oit tDoutre en a?

PREMIERS.

%'ensuit Utwntttfirc t>e* Jtftjaulr,

Puis au feuillet 27
e

, verso.

161 3. Item, ung livre en parchemin de moult bonne et riche lettre, illu-

miné d'or et d'azur, couvert de satin figuré violet, garny à chacun costé



•128 LIBRAIRIES DE BOURGOGNE.

de cincq doux de cuivre doré , les cloans aussy de cuivre doré aux fusilz

et de tissu noir de moir, et est. le dit livre intitulé : Cj) quemettCC la

translation îrrs liores îrr Cticqucs et {Jolttieques , translater jjor, maistre

ïtteolas ©rrsme; quemenchant ou second feuillet, Cens ont très sonnent

sont es liures, et finissant ou dernier feuillet, te ttotre Dame te lloucn,

l'an te o,rdcr 1572.

161 4. Item , ung autre livre en parchemin , de grosse lettre bastarde, illu-

miné d'or et d'azur, où il y a ou quemenchement une histoire où il y a

ung home assiz en une chaicie, avironné de vignettes semées de fusiz, des

armes et la devise de feuz monseigneur le duc Philippe et dame Ysabel de

Portugal , intitulé : Ce ftratetié îr'rntre l'âme oioote et le ruer
,
qui s'ap-

pelle le iHorttfiement te naine plaisance 5 qnemenehant au second feuillet

,

De làcl)e nca,lia,cnce , et finissant en lettre rouge , eu. ftnent plusieurs belles

©misons et JJléoitarons , couvert le dit livre d'unes brayes de velours

noir doublées de tiercelet de soye , à quatre houpettes garniz de fil d'or et

de soye noire, où il y a escript dessups la dite couverture , le iHtroir te

l'àme, garni le dit livre de deux cloans d'or à façon de fusiz.

161 5. Item, ung Cfrcotatrc en parchemin , en françois de assez vielle lettre

,

comançant au second feuillet , JHars a 3 1 jonrs et la Inné 3o , et finis-

sant au dernier feuillet , et les pria l)umblcment qu'ils priassent pour Iny.

,

couvert le dit livre de vielz baldequin de soye, à cloans de letton.

1616. Item, ung livre couvert d'une brayes de cuyr blanc, à deux cloans

de letton doré, aux armes de feu le duc Philippe le Hardy, où il y a escript

dessus : C'est le liore te la JSctmce te classer aux (Dyscaulr , ouquel livre

a pluseurs oyseaulx pains au feuillet à noir, illuminé d'or et d'azur; quemen-

chant au second feuillet , Cu. parle anctor et parle à rellut qni , et finis-

sant ou dernier feuillet eu grosse lettre d'autre sorte , dtmon fc'(Drliens

a enluminé o'or re liorc-ro,.

161 7. Item, ung autre livre en parchemin couvert de cuyr rouge, sans

cloans , où il y a escript : C'est le liore nome l'(Drorc te Cl)eoalerie ; com-

mençant au second feuillet , €tue cestuo Met parfaitement.

161 S. Item, le livre de 3eu tes €el)ees et le premier livre de la Cl)asse

,

nomé le comte te JPtyebus , où il y a diverses ystoires de vénerie , armoyé
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au premier feuillet des armes du daulphin de France; comenchant au se-

cond feuillet , €tu'il peut venir moult oe bien , et finissant au dernier

,

sertptor qui srripsit fiî» xvi oiocrr vomi.

1619. Item, ung autre moyen livre en parchemin, couvert de cuir noir,

illuminé d'or et d'azur, sans couverture , intitulé : Ce promet* liurc Ou

jDialOMte Oe saint Grégoire, mengé de vers ou comenchement et en la

fin; quemenchant ou second feuillet, Csperit Otr-lnût , et finissant,

lions mesmes aurons este sacrifié à Dieu, 2Unen, amen; et tout eu la fin,

le oit monseigneur oe Serru. Va oonué à monseigneur oe 6oura,oiua,ne.

1620. Item, ung livre en parchemin de lettre bastarde, couvert de cuyr

rouge et de clous et de cloans de léton , intitulé : Ce JHiroir Oe l'umainc

ealoaeion , où il y a en chacun feuillet trois hystoires du viel Testament

et une du nouvel ;
quemenchant au second feuillet , Cieu n'estoit pas

innj o'un arbre ne oe oeur , et finissant , le Jpère et le Jii} et le J$aint-

€sperit. 2lmen.

1621. Item, un Jponttftcal en parchemin couvert de cuyr rouge , à deux
cloans de cuir, illuminé d'or et d'azur, comenchant au second feuillet

(&eniti sm feeit solempnes, et finissant au dernier feuillet, îleqntcscant

in pace. €rplieit.

1622. Item, ung livre en parchemin de grant volume , intitulé : 3oscpl)US,

ï>e l'îlnetenneté Oes 3uifs , illuminé d'or et d'azur, et ouquel y a pluseurs

histoires riches, couvert de velours violet
,
qui a perdu sa coulleur

; garnie

la dite couverture de dix clous de léton
; quemenchant au second feuillet

,

Jour il créa les bestes a quatre pie?, maslc et femelle, et finissant au

dernier, €e liore est an ouc île jtorg , signe 3el)au.

1623. Item, unes Jjjeurrs en parchemin, illuminé d'azur et de vermeillon , où
il y a pluseurs histoires de noir et blanc, et esquelles y a pluseurs oroisons

et austres figures d'2lstrologie pour coguotstre la nouoelle lune, et autres

choses , couvertes d'unes brayes de satin figuré noir, doublez de satin noir,

à tout deulx cloans d'or, armoyés des armes de feu monseigneur le duc

Philippe, et ung figure d'or aux fusilz et deux ee accouplez; comenchant au

second feuillet, Jféorier a 28 jours , et finissant au derrenier, l'an île

grâce 1453.
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1624. Item, ung livre en parchemin de grant volume, intitulé : £a première

partie Î>U liore ïïe tEitUS ChmtS, illuminé d'or et d'azur, à tout une histoire ou

comenchement d'un Religieux qui présente ung livre à ung Roy, couvert

de velours royé , fort usé
;
garnie la dite couverture de cinq clous et ung

cloant de léton doré; comenchant au second feuillet, %t rombatirent plue

à pteîr que à etyetml , et au derrenier, finissant en lettre rouge , la seconde

oéraîre îru oit tttus Ctoins.

1625. Ung autre livre aussi en parchemin, et de grant volume, illuminé d'or

et d'azur, intitulé : €a seronor ÏÏhatfC îre ftitUS ChÛUS, couvert de velours

royé, bien usé; garnie la couverture de cinq clous, et deux clouans de

léton doré; comenchant ou second feuillet , H>e €artao,e et îru paus entour

en mer et en terre, et finissant ou dernier feuillet, en lettre rouge, non

est in siloa pénis animal q mala linaua.

1626. Item, ung livre en parchemin, en grant volume, illuminé d'or et

d'azur, intitulé : Ce premier partie oe saint Augustin oe la Cité oe Mm
,

«-script en latin et en françois , où il y a diverses histoires fort richement

œiwrées, armoyés en la première lettre des armes de l'évesque de

Tournay, Cheurot ; couvert de cuyr rouge; garnie les couvertures de

cinq clouz , et deux cloans de letton ; comenchant au second feuillet

,

Honorine îront rombten que la bataille romenrtyast en la ualée , et finissant

au derrenier, en lettre rouge, in translacione JHartim funetû. 3esus.

1627. Item, ung livre en parchemin de moyen volume, illuminé d'or et

d'azur, à diverses histoires, et armoyé en la première et aultres plusieurs

,

des armes des seigneurs de Créqui, intitulé : Ce Ibre îïe ilXélustne
,

couvert de cuyr doré et argenté, garnie de cinq doux , et ung cloant doré

,

et armoyé le dit cloant des armes du dit Créqui ;
quemenchant ou second

feuillet , tîraues si forne très rhoses que ont oist , et finissant ou derrenier

feuillet , ru. oeult eeste histoire finir.

1628. Item, ung livre en parchemin de grant volume, illuminé d'or et

d'azur et de rouge , à tout diverses histoires , intitulé : <£}tc\)id ,
Daniel

,

3.baeuc
1
(Êoana,elium

)
3-etus appostolorum ; est escript en flamencq, couvert

de cuyr rouge à deux cloans^de léton; quemenchant ou second feuillet,

iîlet roenen ooen sal met Ôerioen , et finissant ou derrenier , JOeo grattas.
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i6^q. Item, ung livre de papier en grant volume, illuminé d'azur et de

rouge, escript de grosse lettre bastarde, intitulé : Ce premier îiolume OU

rojJ J)erel)eforrst , couvert de cuyr blanc deschiré, à deux cloans de léton ;

quemenchant ou second feuillet, Content après reste terrible eastille,

et finissant ou derrenier, l'an i 45().

i63o. Item, ung livre de papier de grant volume, illuminé d'azur et de

rouge, escript de grosse lettre bastarde, intitulé : Ce quart volume OU roy

jperrtyeforrst
1
couvert de cuyr blanc deschiré, à deux cloans de letton; que-

menchant ou second feuillet, Ce ïùeu i>es batailles , et oe la rrsponce qu'il

lui fist, et finissant ou derrenier feuillet, l'an oe a,râre 1460.

1 63 1 . Item , ung livre de papier en grant volume, illuminé d'azur et de rouge,

escript de grosse lettre bastarde , intitulé : Ce sixième oolume oe jperrrfo-

rest, couvert de cuyr blanc, à deux cloans de léton; quemenchant au se-

cond feuillet; (gsperit o'illreq, et oéliora xn rtyroaliers, et finissant ou der-

renier, pour rp-après les rjrossoprr en oellin.

i632. Item, ung livre de papier en grant volume, illuminé d'azur et de

rouge, escript de grosse lettre bastarde, intitulé : Ce seeonîr volume OU rou,

J)erel)eforrst , couvert de cuyr blanc, à deux cloans de léton; quemenchant

ou second feuillet, ^Larotor méoecine^ et finissant ou derrenier, ainsi que

la matière le requiert.

i633. Item, ung livre en parchemin à grant volume, sans couverture,

escript de vielle lettre fort entassée, à deux coulumpnes en chacun

feuillet, intitulé : €asus tUStituetonum î quemenchant ou second feuillet,

Jmpossibile quoo semper quanoo oebeat, finissant ou derrenier en grosse

lettre, p. (Cmillmoe 6rtnorsronr anoUe".

1634. Item, ung livre en papier de moyen volume, illuminé de rouge, à

pluseurs histoires , armoyé en la première lettre des armes de feu mon-

seigneur le duc Philippe , intitulé : C'Jstoirr oe quel? o,ens et oe quelle na-

eion oeseenott le très I)ault empereur 2Ucranorr, couvert de cuyr jaune,

garny de dix clous et deux cloans de léton; quemenchant au second feuil-

let, (Temps eonquist toutes les plars orientales , et finissant ou derrenier,

2lleranorr le <6rant , rrplteit.
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Donné pour copie à TVoultre de Heusden, garde des joyaulx, par moy,

Jeh. de Lannoy, abbé de Saint Bertin, comis par le Roy nostre seigneur,

avec monseigneur le conte de Nassov , à faire VInventoire cy-dessups

escript , contenant vingt-ung feuillets et la moittié d'une page. Pour de la

dite coppie soy aider, et valoir au dit TVoultre conte de raison, jusques

que mon dict seigneur de Nassov, retourné de prison , Fon puist rédiger

en fourme ordinaire et plus autenticque , VInventoire original que j'ay

devers moy. Tesmoing monsaing manuel cy mis le 25 e jour de janvier r 4H7

.

X te Ccmnaj) , abbé îre #aint-8*rtin.



Btnxtllt*.

IMENTOIRE
Fait par nous , Martin Sleenberch , doyen, et Charles Soillet, esco-

lastre de l'église colégicde Sainte-Goudele de Brouxelles, secrétaires

du Roy nostre seigneur, a ce c omis par l'ordonnance du Roy nostre

dit seigneur, et par le comandement de monseigneur l'abbé de

Saint-Bertin, conseiller du Roy et chancelier du noble ordre de

le Thoyson d'Or, des livres et volumes par nous trouvez en la

Chambre de la Garde des Joyaulx, en l'hostel du Roy, en la ville

de Brouxelles, comenchié par nous comis dessus nomez, en la dite

Chambre, le i5 e jour du mois de novembre, l'an ifân.

i635. Premièrement ung grant volume en fi anchois couvert de satin noir

figuré, et cloué d'un fermaus d'argent doré, à tout le nom de Jhésus, et à

tout groz boutons d'arain doré, intitulé: Ce premier oolume ï>e la 0iblej

comenchant le second feuillet d'icellui , j&jumtltté et rorité, et le derrain

finissant ainsy, tout espertt le ï»oibt loer; l'autre cloant est perdu, et à tout

ung cappiteau d'argent doré, portant en escripture le nom de Jhésus.

i636. Item, ung pareil volume a tout deux clouans d'argent doré, portans

chacun le dit nom de Jhésus, et cappiteau aussy d'argent doré, sur lequel

est escript par trois fois le nom de Jhésus, et à tout cincq boutons d'arain

doré sur chacun des aiz des deux cotez, et couvert de satin noir figuré corne

dessus, et comenchant par le second feuillet, ttous trouverons ajons ri-

chesses, et le dernier finissant, pïmrablrment. 2lmen.

1637. Item, ung autre grant volume, intitulé : ttolerùis iflartmus, en

franchois , couvert de velours noir, à tout deux clouans d'argent doré,

3o
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armoyez des armes du feu duc Philippe, les aiz garnis assavoir, ung des cotez de

trois boutons d'argent doré à façon de flours de liz , et de l'autre costez de

cincq semble boutons; comenchant ou second feuillet , JDe mémoire Oignes,

et le dernier feuillet finissant la table du dit livre , atnsg O'eulr COttjoinore

aur famille très nobles.

1 658. Ung autre groz volume , couvert de velours noir à tout deux fermaulx

et cloans d'argent doré à fachon de troiz fusilz, et cincq boutons sur

chacun des aiz d'icelle , semblement d'argent doré portans façon de cail-

liau (i) et de trois fusilz à l'entour, et les quatre quarrons (2) bordez de

platines dorées à tout ung fusil, duquel volume le second feuillet

comenche : €l)|J rnsntoent les rrontqnes ïre Jranct j et le dernier feuillet

finissant, et aîront jjssg rontre eulr jjne oe Cl)aôtiUan.

i65g. Ung autre grant volume, couvert de velours noir à deux cloans et

cincq boutons de léton doré à chacun costé , et intitulé : Ce 0,OUOernement

Oes flots et jprineesj comenchant ou troisième feuillet, 2ltnso Oe uno,

rl)asel)un genre, et le derrain finissant, par tous les sièeles oes sièeles.

2lmen.

1640. Ung autre volume couvert de drap d'or, à tout deux clouans d'argent

doré , armojez des armes du Roy d'Angleterre
, garni par dessus à chacun

costé de cincq esmaulx d'argent doré, esmaillez de diverses bestes, intitulé :

Ce trésor; le second feuillet comenchant, Jperonîre et la tierce, et le der-

rain finissant, miroir ou monoe.

1641. Ung autre volume, intitulé : Ce lime Oe CasstOOms, couvert de satin

noir figuré, à tout ung cloant de léton doré et cincq boutons de léton doré;

encomenchant ou second feuillet , 2tinsg una, enfant masle, et ou darrain

finissant , oès le romeneljement îru montre.

1642. Ung autre grant volume , intitulé : Ce premier liore 2lureltt 2lua,us-

ttnt , Oe la Cite Or ÎDteu , couvert de velours sur velours cramosin , à tout

(1) Caillou, silex à faire feu avec le fusil; emblème de la maison de Bourgogne, qui y
joignoit la devise : Ante ferit quant jlamina micet. Le collier de la Toison d'Or, instituée par

Philippe-le-Bon , se compose de Fusils touchans à pierres, dont partent estincelles ardens.

(Ordonnances, chap. III.)

(2) Coins , angles.
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deux clouans et cincq boutons de léton doré sur chacun costé ; comenchant le

cinquième feuillet , 2UnsjJ que Justice SOÎt COnoertieÇ et finissant au der-

rain , loue? en soit 3l)ésus-€rist.

1643. Ung autre volume, intitulé : Ôeeunou pars sancti Sluaustini ïre Ctoi-

tate ©fi, en latin et en franchois, couvert de cuir vermeille à tout deux

clouans et cincq boutons de chacun costé ; comenchant le second feuillet,

€t sic oelut corporeis aurtbus loquitur, et finissant m derrain , atnsj) et

q notre mère sainte (Êalise en tient.

1644* Ung autre groz volume, intitulé : Ce xètDe liore fce la €ité îre Dieu,

en franchois, couvert de velours noir sonbz noir bocran (1), sans clouans

à tout cincq clouz de léton à chacun costé de la couverture; comenchant ou

second feuillet, (Est mise en Ijaut, et finissant ou derrain, si come il appert

par les €romcques.

1645. Ung autre volume , intitulé : Ce seconïr uolume fce la €ité oe Dieu,

couvert semblement soubz un groz bocran, de velours noir, à tout cincq

boutons de léton sur chacun costé; comenchant ou second feuillet^

JHats orres en ïrrott pour ce, finissant ou dernier, q notre mère sainte

€a,lisc en tient.

1646. Ung autre grant volume, couvert de velours vermeil tout dessiré, à

deux clouans et cincq boutons sur chacun costé d'argentdoré,iceulx clouans

et boutons esmaillez de diverses devises, hystoriés bien richement, et

intitulé : Ces €spîtres oe Ôénèque; comenchant ou second feuillet, ftout

c'est à ceur qui toute la vu consentent, et finissant ou dernier, sont très

mesetyant.

1647- Ung grant volume , couvert de satin noir figuré à tout deux clouans et

cincq boutons de léton sur ung chacun costé, enluminé, hystorié et intitulé :

Éjvstoire îru bon roj) 2Ueranore; comenchant ou second feuillet , iBonté

et rcnomec , et le dernier finissant , nous î>oint tous sa benoîte gloire.

3-mrn.

1648. Ung autre volume couvert de satin violet figuré, à tout cincq boutons

. >) Boqueranus , toile de fine espèce.
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de léton doré sur chacun costé, et sans clouans, intitulé : 3el)an i>e

Qocactye , ïtts Cas oe& nobles Cornes et (emes ; comenchant par le second

feuillet, 310 omtyas&hent oe ce monoe, et parle dernier finissant, toutes

closez monbainez.

1649. ^n§ autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux clouans de

léton, sans clouz ou boutons, intitulé : Ce0 (ait î*0 EfljJS ï>e Jvame)

et comenchant ou second feuillet , Sut en 0tt prt00n (i), et ou derrenier

finissant, Devant te covys bu bit conte.

i65o. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à tout deux clouans et

cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ce premier liflre be

Jr0i00arti comenchant ou second feuillet, ttoulenté* il trouvera tantôt,

et ou derrenier finissant, et en le fin la gloire be flaraïrij.

i65i. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux clouans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , hystorié et intitulé :

Ce tier0 liure oe Jfr0t00artî encomenchant ou second feuillet, €lni m'en

informogent, et ou derrenier finissant
,

je me souoexao_ txe$ nolentiers.

i652. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux clouans

et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ce premier

tJolnme bu litfre nomé la Jteux îres j6jj)0t0ire0 ; comenchant ou second

feuillet, Bu monîfe e0t eelle lumière, et ou derrenier finissant, le

VII
ème nvve 0CB ^yStotre0 be Jljagnau.

i653- Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout cincq boutons

de léton sur chacun costé , et sans clouans , historié de pluiseurs fourmes

de herbes, intitulé : Ctnre îl'arbartste > comenchant ou second feuillet , (En

re0tomar encantabre, et ou derrenier finissant, sont contenu} Ie0 0errrt$ be

JSalerme.

1654. Ung autre grant volume couvert de cuir jaune, à tout deux clouans

et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : iftatljeolet;

comenchant ou second feuillet ; 0upplier humblement , et ou dernier finis-

sant, en la eele0te eampaignie. 2lmen.

(1) L'Inventaire de 161 4 porte : fit en sa prison.
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i655. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux clouans et

ciucq boutons sur chacun costé de léton , historié et intitulé : Ce liore Oe

j&JOracl) î»r toutes seteuces? comenchant ou second feuillet, Sut venu a ftou-

Uttc
i
et ou dernier finissant , fle monseigneur te Oite 2e\)an fle 6ouro,otanf

.

i656. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : C'Jstoire Ou .Saint tôraal,

et toute l'Jôtcirf i>* iHerltn, comenchant ou second feuillet ; 2e suie fil

oe qui, et ou derrenier finissant , corne lj) rontes nous Deoisera ci-aoant.

1657. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, sans boutons et sans

cloans , historié et intitulé : Ijic inctpiunt Jflores b^ati 2lua,ustini
i
qui est

en latin et en franchois ; encomenchant ou second feuillet, S'ensutoent les

fleurs ou liore, et finissant ou derrenier, éternellement et sans fin. 2lmen.

i658. Ung autre grant volume couvert de cuir, garny à tout deux clouans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , hystorié et intitulé : te fifre

que fit ie e \)eimiter oe la $our à Vemeicmement oe ses filles ; comenchant

ou second feuillet, $OUS exemples et Doctrines, et finissant ou derrenier,

et aussu. en une €oana,Ule.

i65g. Ung grant volume couvert de cuir rouge, à tout ung cloan et cincq

boutons sur chaque costé de léton doré, intitulé : Bccrctalcs en frnnetyots;

encomenchant ou second feuillet, .appelle primes loi* , et ou derrenier finis-

sant, mais pour fuir au* ambles.

1660. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux clouans

et trois boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Woé et SOU fil? ttatt-

brot le <&rant; comenchant ou second feuillet, Seigneurs et Dames, et

ou derrenier finissant , ma raison oeul fiucr.

1661. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux clouans

de léton, intitulé : Ce livre De (ftestes Des Corrams; comenchant ou se-

cond feuillet, Sosse} fondèrent si eome la cl)ançou oit, et finissant ou

derrenier, et De 6ea,on qui el bots fu oeis.

1662. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à deux clouans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ces
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Croniques oe ffae j encomenchant ou second feuillet
, Jpar béclaracton

et rimppitres, et finissant ou dernier, encore fnssent-il? en prospérité.

i665. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

et oincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : C'est If oit OU Ôaril

et la Ute ors sains pères ; encomenchant ou second feuillet , Cà ens

entrèrent , c'est la some , et ou derrenier finissant , p tou9 les siècles oes

siècles.

i664- Ung grant volume couvert de cuir, garni à tout deux clouans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , hystorié et intitulé : Ca jSome OCS

Dices , en franchois ; encomenchant ou second feuillet , Augustin Otfft-

nit , et ou derrenier finissant , éternellement régnant. 2lmen.

i665. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton, hystorié et intitulé : Ce linre ï>fS cent 6alaï>es et

plusieurs lai?, l'Cpistre <Dtl)ea , la Cité oes Marnes , Connue Cstuoe , et comen-

j boni oit se mêle cl)ose moult our
chant au second feuillet, 2fe tous mes

J
^ ^ ^ ma^^ ^

ou dernier finissant , me fora tourner en cenore.

1666. Ung autre grant volume couvert d'un groz cuir rouge bien espès,

en papier^, intitulé : JHuisteurs Otettcrs , encomenchant ou second feuillet

,

€i rubis fce toutes beauté?, et ou derrenier finissant, pour mieuU en-

tendre.

1 667 . Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à tout deux cloans et

cincq petitz boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : £f

premier linrc oes Cliques ; encomenchant ou second feuillet
, Jplus oure

et en meilleur estât
1
et finissant ou derrenier, ou 24ème cljappttre et plui-

seurs autres.

1668. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à cloans et à cincq

boutons de léton doré sur chacun costé , hystorié en pluiseurs lieux , et

intitulé : Ce sceonïr liore oes Cjistoires Humaines; comenchant ou second

(1) L'original porte ces deux leçons.
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feuillet , ôembloit proprement, et ou dernier finissant , le |)ère , le SU) et

le 6atnt-€sperit. 2lmrn.

1 669. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux clouans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, hystorié et intitulé : Ce premier

liurr ou îleeueil oes Ijtôtotrrs or troues, comenchant ou second feuillet,

(et qu'il avoit environ oino,t ans , et finissant ou derrenier, mon ruoe

labeur reeeooir. 2lmen.

1670. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à tout deux cloans

sans boutons, intitulé : Ce ttirajet Or j&ouldgj comenchant ou second

feuillet^ ftu eeli prelata tl)rouis JSalomoms, lequel est tout plain et en-

luminé de histoires.

1671. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans de

cuir noir sans bouton, intitulé : Br saint <Ë>raalj comenchant ou second

feuillet , Cv_ maistrrs à eut tttrooemus oit , et ou derrenier finissant , eome

lu eontes le nous oeotsera en aoant.

1672. Ung autre grant volume couvert de satin vermeil figuré, à tout deux

cloans de léton doré ; historié et intitulé : 3rl)an 0oeare oe €ertaloe , oes

elères et nobles bernes j comenchant par le second feuillet , Corne à eellf

qui l'a bien a,ata,nté, et finissant, Charles vi e
rou. oe France et oue or

ttormanoie.

1673. Ung aulre grant volume couvert de cuir rouge, à tout ung cloant et

cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : ifrocace Oes

fortunes oes nobles l)omes et femes; comenchant ou second feuillet, Be

fleurs otoerses , et finissant ou derrenier, par la ruoesse oe fortune qui

toutes eljoses tourne.

1674- Ung autre grant volume, à tout une custode, couvert de drap de

damas vermeil , à deux cloans esmaillcz de griz et de noir, et à cincq

boutons d'argent dorez à façon de fusiz, armovez des armes de la mai-

son de Bourgogne, bien richement faiz et ouvrez, historié et intitulé :

Ce £ona,e ou Dernier; comenchant ou second feuillet, Beur seurs et

filles, et finissant ou derrenier, a Bô Beo 3srael qui reanat in seeulc?

seeulorum. 2lmen.
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1675. Ung autre moyen volume couvert de drap d'or vermeil, à tout deux

cloans d'argent doré, armoyé des armes de France, historié et intitulé:

Cture parlant îm gouoevnement toi roo. î>e Jranee ï comenchant ou second

feuillet, tîos familière et sermteurs, et finissant ou derrenier, aïr rcquietn

sempiternam. 2lmen.

1676. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à tout deux cloans, c\

cincq boutons sur chacun costé de léton , historié et intitulé : C2lrbre fces

Batailles î comenchant ou second feuillet , % la saint* fog oe 3ésus-

Crist , et finissant ou derrenier , à la sienne gloire oe paradis. 2lmen.

1677. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à tout deux cloans de

léton , intitulé : Ce liorc Oes €sd)ft? 0'2lmoursî comenchant ou second

feuillet , îllne ïramc trop auenant , et finissant ou derrenier , <j guerre nous

puist fôlon^ier.

1678. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux clouans

et cincq boutons de léton, historié et intitulé : Ca #allej comenchant ou

second feuillet , Juit à cause î>e leurs engins , et finissant ou derrenier

,

l'an oe ttotre JÔeigneur 1461.

167g. Ung autre volume couvert de cuir rouge , à tout deux cloans et cincq

boutons de léton , historié et intitulé : Ce liore oes propriété? oes testes ;

oe Cucioaire; oes vu £>aia,es oe Home 5 et pluseurs autres Hures î encomen-

chant ou second feuillet, J)eut percevoir p le tante, et finissant ou der-

renier , et ce souftire à bien entendant.

1680. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : €a Deugeance Oe

notre Ôeuutcur 3ésus-€ristj encomenchant ou second feuillet, €ome Jé-

sus -Crist leur 6eio,neur, et finissant ou derrenier , in seeula seculorum.

2lmeu.

1 68 1 • Ung grant volume couvert de cuir blancq , à tout deux clouans et

cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ce second

oolume ÎHi liorc nomé la Jfleur oes histoires ; comenchant ou second feuillet

,

2linsi obstinée en sa préeéoente noulenté, et finissant ou derrenier , ee que oit

est et mieulr eneoires.
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1682. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout ung cloan et

ciucc[ boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ce premier

liurr ï>e foalertus iHartmus > comenchant ou second feuillet , 2lppelie?

iHajfimii0, et finissant ou derrenier, lui aioier à le faire et trouver.

i683. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : €'2loe iHarta;

comenchant ou second feuillet, <Ën main atns le boit-an oistten et finis-

sant ou derrenier, par (6abrtel fut îre ftieu saluée.

1684. Ung autre grant volume couvert de cuir de chamois
,
garni à tout ung

cloant et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé :

£e premier oolume ou liore traietant m brirf oes (Empereurs; comenchant

ou second feuillet, îtM il? l'auroient jusques à miM , et finissant ou der-

renier, et eulttoée par les €l)restiens. 2lmen.

i685. Ung autre grant volume couvert de cuir chamois, à deux clouans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : €'3stoire Du

bon roo 2Ueranorrj comenchant ou second feuillet, £ht père et îre la

mère, et finissant ou derrenier, nous ooinst tous sa benoîte gloire. 2lmen.

1686. Ung autre volume couvert de cuir blancq, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : C't)stOtre oe sainte

€laine nïeve ï>e saint ittartin ï>e ftours; comenchant ou second feuillet

,

2lu proufftt et salut oe tous ooans , et finissant ou derrenier, aeeroissement

îre ;oye, pair et sanité.

1687. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé :

Ce Jproloaue ou premier liorr ou reeueil oes l)ostotrrs oe £rous; comen-

chant ou second feuillet, fie la bclU €laune, et finissant ou derrenier,

ou recueil oes l)vstotres oe frayes.

1688. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux cloans

et cincq boutons de^ léton sur chacun costé, historié et intitulé : €0 nous

otst; comenchant le second feuillet, Jparle ï>e la nenue î>e Slntecrist,

et finissant ou derrenier, il pèel)e mortellement. 2lmen.

1689. Ung autre grant volume couvert de cuir de chamois, garni a tout deux

3i
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doans et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé :

Ces Cent ttouoelles; coménchant ou second feuillet, Compagnon bien peu

le sooa, et finissant ou derrenier, ru. fit le rlerr pareillement.

1690. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton^ doré sur chacun costé , historié et intitulé :

Jpreme partie 2tuo,ustin oe la Cite fce Bien; coménchant ou second feuillet,

Ces ïwrte? et aprete? que il? ont souffert, et finissant ou derrenier, si

eome il appert par les Croniques.

1691. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à tout deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, escript en papier, intitulé :

Ce liore ï>e ijuon îre 6oroeaurj coménchant ou second feuillet, €t mesme-

ment aooit Cljarlott, et finissant ou derrenier, lauïretur Beus et Jîlaria

mater rjus.

1692. Ung grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ca oie , la pas-

sion et résureetton 3ésus-Crist notre £eto,neun coménchant ou second

feuillet, De lut soigneusement, et finissant ou derrenier, par Baoiîr Hu-
bert en l'an oessus oit.

1695. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à deux cloans et cincq

boutons de léton doré sur chacun costé , historié et intitulé : £a Céjgenoe

ooréej coménchant ou second feuillet , 21 nous et nous oste qui somes lie?,

et finissant ou derrenier, et oit et règne es stèrles oes sièeles. 2lmen.

1694. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir noir, à deux

cloans de léton , intitulé : Ce premier liore îres fat? o'2Ueranore , eompilé

,

et pluisieurs liores aojoinet aux tyostoirrs oe Cluinte-Curse ; comén-

chant ou second feuillet , Ctu'il n'y a guerres à oire o'ieelle, et finissant

ou derrenier, putssie? surpasser le plus t)auit eomble oe sa gloire.

1695. Ung autre grant volume couvert de satin figuré noir, à tout deux

cloans de léton doré , armoyez des armes de feu le duc Philippe , et cincq

boutons de léton doré sur chacun costé des aiz d'icellui , richement et gran-

dement historié , intitulé : ÈjvstOtre Oe Cnrar Oe Eosstllon ; coménchant
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ou second feuillet , Souffrit «I son temps le très noble, et finissant ou
derrenier, {tyeltppe oe Sourfloane seigneur.

1696. Ung autre grant volume couvert de cuir de chamoys, garni grande-

ment et richement historié , à tout deux clouans et cincq boutons de léton

doré sur chacun costé, intitulé : Ce seronfc oolume îï^g (îTronirqucs abré-

gtés, comencl)ant ou temps oe Ijérooe 2tntepart, persécuteur oe la chrétienté ;

encomenchant ou second feuillet, Ce conte fut oesconfj) et s'en ftnj; finis-

sant ou derrenier
,
que je rennjtj en leur bonne oïscrécion.

1697. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans de

léton , où est par-dessus escript le nom de Cille , et à tout cincq boutons

aussi de léton sur chacun costé, richement et grandement historié, inti-

tulé : C'est la {3atre-ttostre translatée en franctyoi? , et comenchant ou

second feuillet, ttous le pooons appeller, et finissant ou derrenier, q ru-

oessus appert bien an long.

1698. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans et

cincq boutons tle léton , historié et intitulé : Ce secono oolume île Jirois-

sart; comenchant ou second feuillet, iHil trois eents septante-cinq , et

finissant ou derrenier, en la oille i>e €>anO,

1699. Ung autre grant volume semblement couvert de cuir rouge, à tout

deux cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé :

Ce tiers liore oe Jroissartj encomenchant ou second feuillet , 3el)an sou

fil que il aooit oe iHaoame, et finissant ou derrenier, oolentiers je m'en

informerag.

1700. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq , sans cloans, à tout

cincq boutons de léton
,
grandement et richement historié , et intitulé :

Ce srronîï liore oe Jroissart ; comenchant ou second feuillet , D'armes

pour résister, et finissant ou derrenier, un o,rant office ïmns la uille oe

Q3ano.

701 . Ung autre grant volume couvertde cuir blancq, à tout deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , richement historié de noir et de blanc

,

et intitulé : Ce premier oolume ors €onquestes oe Crjarlemaiane j comen-

chant ou second feuillet , €t méranroljJe , et finissant ou derrenier, ou

secono volume tratctnnt oe mrsme.

1
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1702. Ung autre grant volume pareillement couvert de cuir blancq, à tout

semblés clouans et boutons de léton, et tout semblement historié de blanc

et de noir, intitulé : Ce SCCOUO volume î>e Cl)orientai û,ne ) comenchant on

second feuillet, JHené à si jurant aésolaciou , et finissant ou derrenier,

l'an oe a,ràrr i458.

1703. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton doré sur chacun costé d'icellui , richement historié

et intitulé : Déclaration en brief Ires histoires Eomames, contenant neuf

livres oe la première oécaîre oe litus Cioius ; comenchant ou second

feuillet, Betmnt les autres le Eoy latin, et finissant ou derrenier, le

ix° livre oe la tierce oécaoe.

1704. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, tout dessiré, à tout

deux cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : jEjistoirr

oe tt)èbes , o^tlfenes et oe frove la Okant j oe €uéas , et oe plusieurs

autres î comenchant ou second feuillet , % piet îrescent oe son ctyeval

,

et finissant ou derrenier, ses chrétiens et etyrétteues se'lut plaist. 2lmen.

1705. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ce

premier volume oe Eeo,nault oe iltontaubanj comenchant ou second feuil-

let, €t se anciennes en y a, et finissant ou derrenier, et plus n'en parle

pour le présent.
'

1706. Ung autre grant volume tout semble, couvert de cuir blanc, a tout

deux cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et inti-

tulé : Ce seront» volume îre îleo,nault oe iHontauban \ et comenchant ou

second feuillet , (ftui mve ne le vouloient Imbanoonner , et finissant ou

derrenier, et parle îru chevalier JHaulajns.

1707. Ung autre grant volume tout semble, couvert de cuir blanc, à cincq

boutons et deux cloans de léton , historié et intitulé : Ce tiers volume OC

Hepault îre iltontauban; comenchant ou second feuillet, 2liusc qu'il avoit,

et finissant ou derrenier, le fil? î)von oe 3l)érusalcm.

1 708. Ung autre grant volume tout semble et semblement cloz, cloé et historié,

intitulé : Ce quart volume îre Hca,nault oe inontauban; encomenchant le
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second feuillet , (Êsetyes Oe gouverner ©USCOUr , et finissant ou derrenier,

et trahison îm conte €ménélon.

1709. Ung autre tout semble volume semblement cloz, cloé, escript , his-

torié et intitulé : Ce quint et oerrrntcr volume or Kegnault Oe ittontauban ;

comenchaut ou second feuillet, lie pouoit St tost trcspcrscr , et finissant

ou derrenier, ou xn ème jour î>u mois îre novembre.

1710. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

de léton , historié et intitulé : Ces grans Cronicqucs et les iai} oe tous

les Hous qui ont régné en J*rancl)e > comenchant ou second feuillet , De
leur sang, et finissant ou derrenier, aucuns , et enmenèrcnt grant foison

oe biens.

1 7 1 1

.

Ung autre bien grant et bien grosse volume couvert de velours non-

bien dessiré, à deux cloans et cincq boutons de léton doré sur chacun

costé, historié et intitulé : Ce liorc Caucelot OU €ac') encomenchant ou

second feuillet, jDoulr el)ant qui oncques tut chanté, et finissant ou derre-

nier, nul? racompter autre cljose qu'il ne menteist.

17 12. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, atout deux cloans

de léton, historié et intitulé : €a Cégenï»e fcorér; comenchant ou second

feuillet, ÎDaoilr le prophétisa quant il ortst, et finissant ou derrenier, qui

tut et règne par tous les siècles î>es siècles. 2ttncn.

171 3. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux clouans de

léton, historié et intitulé : €0. tomant\)e les Cronicques oes roos Oe France;

comenchant ou second feuillet, (Entre la grant mer, et finissant ou derre-

nier 3 lesquels le consentirent et orent agréable.

1714. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux clouans,

et cincq boutons de léton sur chacun costé, en papier, historié et intitulé :

Ce Uore îres €ent ttouoellcs que fit et composa Ijounourable bottent et poète

3el)an Boaxcei comenchant ou second feuillet, Ctuatre élémens, et finis-

sant ou derrenier, accomplie le 6me jour oe juing, l'an 1414.

1715. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à tout deux cloans,

et cincq boutons de léton sur chacun costé, en papier, historié et intitulé :

Ce liore oe i]éracle le empereur oes iHajomès ; cornent ii} conquesrent près
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toute lu terre oe £uerur j comenchant ou second feuillet , Une rljose qui

estott aooenue, et finissant ou derrenier, oe nostre £eianeur 3ésus-

€rist, 1266.

17 16. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux cloans

de léton, intitulé : Ce liore îre l'enseignement oes enfansj comenchant ou

second feuillet, JHoustrer que en eellut jour, et finissant ou derrenier
,

mais l'en ne sarott point.

1 7 1
7

.

Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à tout deux cloans

et quatre boutons de léton , historié et intitulé : (Drose î comenchant ou

second feuillet, fie nulle Ittiîïe rl)OSe, et finissant ou derrenier, pour la

paour oe Tempireur. €st à Jraneequin 3el)an espicier.

17 18. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux cloans de

léton, intitulé : €j) romrnrlje le fraictie? oes flertujî comenchant au se-

cond feuillet, tte mais que erpurgier, et finissant ou derrenier, ne pour-

ront sans faneur ourer.

17 10. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

d'argent doré, historié et intitulé : Ce liore îre maistrr Guillaume oe

iHarel)aultî comenchant ou second feuillet, fout oient , tout passe , et tout

a surmonté, et finissant ou derrenier, ootre donneur que j'aime sans

trirtyier.

1720. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout ung cloant de

léton, historié et intitulé : 2Du rou, 6auouin oe Jérusalem j comenchant

ou second feuillet , 2loerq sa mère , et finissant ou derrenier , et lu. Eous

à tant s'en tint.

1721. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux cloans

de léton et cincq boutons de léton , historié et intitulé : Cronirques Oe

J?rance anrtyiennes; comenchant ou second feuillet, Se son règne, et

finissant ou derrenier , fors q OU* estfS.

1722. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Cro-

niques abrégées oe la (fôeste franchise; comenchant ou second feuillet,
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$i eorne toutes autres nations , et finissant ou derrenier
, gens b'armes be

.franre par pluiseurs toi}.

1725. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Une Cronieqw be

France, nomée JJterouéeî comenchant ou second feuillet , -fermement et

plus louaument, et finissant ou derrenier feuillet, le premier bimenel)e be

l'aoent nostre Seigneur.

1724. Ung autre grant volume couvert de satin figuré noir, à tout deux

cloans et cincq boutons de léton doré sur chacun costé , historié et inti-

tulé : Ce liore bes propriété? bes rl)OSes i comenchant ou second feuillet

,

€uer rouai , le bésir be sapienee , et finissant ou derrenier, prinee et sei-

gneur très errellent.

1725. Item, ung autre grant volume couvert de velours vermeil, à tout

deux clouans d'argent doré , armoyez des armes de la maison de Bour-

gogne , et cincq boutons de léton doré sur chacun costé des aiz d'icellui

,

fort historié, et intitulé : Ce liore be la propriété bes eljoses, encomen-

chant ou second feuillet, <É>rant est le fil? qui est naissant, et finissant ou

derrenier feuillet , ttu bit prinee et seigneur très ereellent.

1726. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ce premier

liore be la 6ible moralisée; comenchant ou second feuillet, ttaturiens

bont saint 6réa,oire, et finissant ou derrenier, qui est benoit perburable-

ment. 2lmen.

1727. Ung grant volume couvert de cuir blanc, dessoubs le cuir blanc,

couvert de damas vert, a deux cloans et à tout cincq boutons de lecton

sur chacun costé, historié et intitulé : C'est une Cible en franrtyoisi

comenchant ou second feuillet , €stoit naine et onibe , et finissant ou der-

renier, et en dme sans fin régner. 2lmeu.

1728. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout ung cloant

d'argent, arraoyé d'ung lyon rouge, et à tout cincq boutons de léton sur

chacun costé, historié et intitulé d'ung costé : Bte es t'boee tton Dellen-

boerel), et de l'autre costé, €e sont aurons lions be la Cible, et la Die be
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plutseurs 6atns; comenchant ou second feuillet, dMorieur bonne enréc,

et finissant ou derrenier, pour Ire tic Bien p no? pères.

1729. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

et quatre boutons sur chacun costé, historié et intitulé : Ce Otel tes-

tament, contenant la moitié oc la Cîtbleî comenchant ou second feuillet,

<EI)asrnns l)oms a en ses oeuores , et finissant ou derrenier, qui a reprit loe

muter 8ei$nmv. 2lmen.

1750. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans, et

cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : €rontques sur aucuns

fait? oes Eomains, comenchant ou second feuillet, duc notre premié

mère , et finissant ou derrenier , fut orrDûble p trestout î*e monor.

1731. Ung autre grant volume couvert du cuir rouge , à cloans et quatre

boutons sur
#
chacun costé , historié , et intitulé : €'est Ir UtJrr cornent

r<£mprrcur îrr Home bailla son ftlj aux vu saa.es pour aprenîrre et

enooetriner \ comenchant ou second feuillet, jpremièment astronomie, et

finissant ou derrenier, ains eonoint tout noir.

1732. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans

de léton et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et inti-

tulé : Ce ttoiaoe oe outtre-mer ou roy }pl)Uippe oe fcalois, et le Dotale oe 0er-

tranïron oe la 0rocqutère (1); comenchant ou second feuillet, De toutes

pars jgens , et finissent ou derrenier, je supplie qu'il me soit paroonne.

1733. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout boutons de

léton sur chacun costé, historié, et intitulé : Ce liore î»e TJstoire oe

€>ultre-mer et ou roo. £>al!)aoinî comenchant ou second feuillet, temps ou

roo Jonque , et finissant ou derrenier, monlt o'aultres \)aulx rlerrr.

1734. Un autre grant volume en papier couvert de cuir blanc, à tout deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : De (fàuieret le

gufton; comenchant ou second feuillet, IjtStOtrrs romaines, et finissant

ou derrenier, et n'y morut auerres oes nôtres.

1735. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cinq

(1) Sanderus écrit de la Broquille.
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boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : C'est le ÎBibttt te

fyonneur et te ÎPébat te ttoblesseî comenchant ou second feuillet, €tlù

fStoit c\)irf et lumtrrr îïu monte , et finissant ou derrenier , l'an te ju-

biié 1450.

1736. Ung grant volume couvert de cuir, garni à tout deux cloans de léton,

intitulé : ®0tte te l'2lrt 0'2Unours; comenchant ou second feuillet,

lions tenons saootr, et finissant ou derrenier, par Us armes que on lui

oonna.

1757. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à tout deux cloans, et

cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : C'Csguillon

o'amour oioine en franel)or
? ; comenchant ou second feuillet , Consumeront

que elle est mère te Xheu, et finissant ou derrenier, jusques au otftïnement

ou stèrle.

1708. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout ung cloant

et quatre boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Cf tiers nolumc ÎUt

IHiroir J)istorialî comenchant ou second feuillet, Jpais cruculr, et finissant

ou derrenier, roo o'3tato_e, et le loerent moult.

1739. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tont deux cloans

de léton , historié et intitulé : Cf liorr pC ^LristrattJ comenchant ou second

feuillet, Or test Ig ftous, et finissant ou derrenier, furent trouoés, pa-

roles en ooioent eneomenrier.

1740. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, sans boutons et sans

cloans, historié et intitulé : Cf livre tes ftrois pèlerinages; comenchant ou

second feuillet , Une moult grant meruetlle oy, et finissant ou derrenier,

es et en ton lieu retourne.

174 1. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux petitz cloans

de léton, intitulé .- Ce liorr te (6rraro oe ftoussillon, ripté en gaseonj

comenchant ou second feuillet, JHès por son fieu li folle tôt quttent,

et finissant ou derrenier, Crplirit (6erarous te Uousstllon.

1742. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à ung cloant de

léton, intitulé : Ce lime te Ctuotej comenchant ou second feuillet, H)es

32
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apostres nom le confirmons , et finissant ou derrenier, oel père , mais Ict

oébonnatrrté.

1 743. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc , à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ce Itore nomé €ooe , ouqucl

sont les loir ors €mperrnr 5 comenchant ou second feuillet , iHectre

arrté , et finissant ou derrenier, n'est pas tronoee en lou.

1744- Ung autre semble grant volume semblement couvert de cuir blanc,

à tout deux cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé :

Ce liorc ^Oc €oï>e > comenchant ou second feuillet , €tt pluisenrs ma-

nières, et finissant ou derrenier, îreoant oit tiltre en la seconoc log.

1745. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

de léton, historié et intitulé : Ces JHirarles oe ttotre Dame, en ria,mr

;

comenchant ou second feuillet, (Dr serons pris et mar rrqnit, et finis-

sant ou derrenier, ponr notre orag repo? tronoer.

1746. Ung autre couvert de cuir noir, à tout deux cloans et cincq boutons

de léton sur chacun costé , historié de noir et de blanc en pluiseurs lieux
,

et intitulé : Ciorr oe plniseurs JHirarles oe îtostre Barne; comenchant

ou second feuillet , De r€so,lise , et Va mise snr une lanee , et finissant

ou derrenier, oictoire snr ses ennemi?.

1747. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux cloans et

cincq boutons sur chacun costé de léton doré , historié et intitulé :

Ca Die et marrie oe sainte ftatfyeriw 5 comenchant ou second feuillet

,

3relle prooince seigneur, et finissant ou derrenier, et gloire es siècles oes

siècles. 2lmen.

1748. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ce liore

maistre <6uilU oe JHarctyanlt > comenchant au second feuillet, €n tyanlt

penser plains o'amonrenr oésirs, et finissant ou derrenier, se fables non

et mensonges.

1749- Ung grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux cloans et cincq

boutons de léton, historié et intitulé : Ce premier oolnme oe €l)arles

JHartel j comenchant ou second feuillet , Jlte efforcerai, o'ensietur la
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motif
, et finissant ou derrenier, en autxe notre autant qu'il ai a fêté

tronuf.

ï75o. tfrig autre semble graût volume couvert de cuir blancq , à deux
cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé :

€e seeono voimne îïr Cljorks ittartfl ; comenchant ou tierce feuillet

,

€t en la parfin aprà, et finissant ou derrenier, en la fornif et manié
qui s'roôutt.

1751

.

Ung autre semble grnnt volume couvert de cuir blanc , à deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : fie tiexs

noinme oe €ï)axles Ûlaxtel 5 comenchant ou second feuillet , Ctui ooul-

fcroit rocompter, et finissant ou derrenier, et pour ee pxeno~. fag toi ie

tiers nolnm?.

1752. Ung autre tout semble grant volume couvert de cuir blanc , sans

cloans , et à tout cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et

intitulé: ie quart volume oe €\\axles ittartdî comenchant ou second

feuillet, pour venix au fait, et finissant ou derrenier, Van i465.

1755. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à deux cloans de

léton doré , à fusilz , et cincq boutons de léton doré sur chacun costé
,

intitulé : £es Cronu-ques oe Sxante selon (Ënguirant oe Monstxeiet) co-

menchant ou second feuillet , ies batronô combotons, et finissant ou der-

renier, non obstont son enfance et petitesse.

1754. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à tout aiz, à deux
cloans et cinq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Cfôt le lit>xe

bu Sono,c ou vélexinaio,e oe la vie humaine, historié, et comenchant ou
second feuillet , JXlais ee moult me orsronfortoit , et finissant ou derre-

nier, tousiours nus eons oénaxtye.

1755. Ung autre grant volume , sans aiz ne sans cloans, historié et intitulé :

Cfôt le liorc oe V3stoixe sçplasticaue l comenchant ou second feuillet

Jr
ont malles ocuurcs, et finissant ou derrenier, et en àme sans fin xéanex.

21mm.

1756. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : JOe Zllexaribxe oe
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Doctrinal, le J0am)aa,e, et la t)ie saint d)arlcmaio,ne , îre Ijugon le fikoreu,

et oe Ijourson, et oe pluiscurs antres libres; comenchant ou second

feuillet , €tni par armes qroit pris oe ctyeoallerie , et finissant ou derre-

nier, s'on n'u. ment mensoenge aoioustcr.

«757. Une autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ce lime €iîS-

sioorus empereur oe (ïlonstantinoble; comenchant ou second feuillet, |)ats

fuissent ocstruij, et finissant ou derrenier, si m'en tairau ores à tant.

1758. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à tout deux cloans de

léton , intitulé : C'est le JHrsrtacuer oe Jparis ; comenchant ou second

feuillet, BaltMCton Oe l'dme, et finissant ou derrenier, et OSter les cn-

trailles, testes et qljucs. jSjic finit.

175g. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

de léton , intitulé corne le dessus : Ce JHesnacjier oe JJaris, et antres choses

Oe oéootion; comenchant ou second feuillet , IDous-mesmes 00., et finissant

ou derrenier, et oster les entrailles, teste et ql)ues.

1760. Ung grant volume en papier, couvert de cuir noir, à tout deux

cloans de léton et cincq boutons sur chacun costé, historié et intitulé :

Ce iîXiroir Oc la sahmeion l)umaine; encomenchant ou second feuillet

,

Rostre Seigneur forma 2toam, et finissant ou derrenier, qui procèoe selon

les ehappitres î>u liore.

1761. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc , à tout deux clouans de

léton, intitulé : Ce liore on îiegnart; comenchant ou second feuillet, 3e

ne enioe pas qn'il s'en parmetog, et finissant, ico. fait la branche finer.

1762. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à tout deux cloans et

cincq boutons sur chacun costé, intitulé : Cronicques abrégées oe pluiscurs

terres et pats; comenchant ou second feuillet , Cicéron, nous n'aoons nulle

maie noulenté, et finissant ou derrenier, il? furent aie jusques en 2lscen-

oalion.

1763. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans et

oincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ces sept articles tfe la

foy, les uoeuU ou ^éron, et Croniques oe J^rance abrégées; encomenchant
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ou second feuillet , C'asrrnrton , le jugement , et finissant ou derrenier

,

plutsteurs autres prtsonners.

17^4- Ung autre grant volume couvert de velours rouge , à tout deux cloans

et ciucq boutons de léton doré , historié et intitulé : Ces Cromrqites île

Stàmt 6fion qu'elles sont romposées en l'église î»c Saint-Dents en Jranre ;

comenchant ou second feuillet, ^lueuns en prtsront , et finissant ou derre-

nier, prrburablement après sa mort. 2ltnst soit-tl.

iy65. Ung autre livre couvert de cuir rouge, à ung cloant de léton, une
bouton sur l'ung des costez et deux sur l'autre , de léton, historié et intitulé :

Ce liore oe Vestiaire, la iflapamonoe, et autres; comenchant ou second

feuillet, €l)taul* qu'il a laissiez et fait son arié ban, et finissant ou derre-

nier, poure eomanel)ement multiplier.

17G6. Ung autre grant volume couvert de cuyr vert, à ung cloant de léton
,

intitulé: €a iHapamonoe appelle piage ou monte, et autres rlmses;

encomenchant ou second feuillet , JJlatnes b'orourr et plaines Oe oenin

et finissant ou derrenier, re que eu tesmoicute ly esrrtp?.

17G7. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloaus de

léton, intitulé : Ce Uore te iHerltn, comenchant ou second feuillet , (Et

Otrots que oous ne pour? îmrrr, et finissant ou derrenier, prtst lu rois

Cotr) ses armes, et ala aorrq.

17G8. Ung autre grant volume couvert de cuir bl ne, tout dessiré, historié

et intitulé : Ce liore Or iHerltn 5 comenchant ou second feuillet, Me
oerrnt, et ils responoèrent , et iinissant ou derrenier, non en baptesme

galant).

17G9. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : €a oerntère partye tes

problematj o'2lrtstotej comenchant ou second feuillet, {Jl)tlo?opl)tts à la st-

mtlituoe oe nature , et finissant ou derrenier, et sir mm JHojJse rantemus

Domino glortose ÎDeo grattas. 2lmen.

1770. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux clouaus et

cincq boutons de léton doré aux armes de Haynau et de Bavière, historié

et intitulé : Ce liore parle tes paraboles oe Salomon et te pluiseurs pro-
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poètes; comenchant ou second feuillet , ttc cutoe nuje estre sage, et finis-

sant ou derrenier , 3ésus-€rist soit autour nous. 2ltnen.

177 i . Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir noir, à tout deux

cloans de léton , intitulé : te Débat Oe félicité } comenchant ou second

feuillet, JSetcuteur, se aucuns currur a en ce montre, et finissant ou derre-

nier, en cestui Débat.

1772. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : te premier Itore De

tëooefrou. oe 6uillon ; comenchant ou second feuillet , 2Uéance entre eeulr

De jperee ; et finissant ou derrenier, et le tua en ri)amp.

1775. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans de

léton , intitulé : Be €>00efroo De HUttllon ; comenchant ou second feuillet

,

prises la sainte cité De 3l)érusalem , et finissant ou derrenier , lj) an De

rincai*nactan ttotre Seigneur 1261.

1774. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans de

léton, intitulé .- Ce romant oe <êooe(voo De !3uillon; comenchant ou

second feuillet, 6ler tel estant, came mestter estait, et finissant ou derre-

nier, en ronoent et le Eov à tant s'en tint.

1775. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans de

léton, historié et intitulé : ta fcte oe aucuns sains et saintes; comenchant

ou second feuillet, €n son coratge SU. porpensa, et finissant ou derrenier,

quanques nos aoe? 00.

1776. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton , historié et intitulé : Ces Cronicques oe Hjollanoe ;

comenchant ou second feuillet, £ont venn} à connaissance , et finissant ou

derrenier, en le mesme an l'éoesque Jlorent morut.

1777. Ung autre grant volume couvert de velours noir, à tout deux cloans

et cincq beaux et riches boutons d'argent doré , armoyez des armes de la

maison de Bourgoigne , bien et richement historié en pluiseurs lieux , et

intitulé : Ces prioiléa,es oe la utile oe fàano et ou paos oe lUase; comen-

chant ou second feuillet , Bat l)y \)em lasd)tert, et finissant ou derrenier,

seigneur oe 6ouro,ota,ne ainsi sta,né, 2e\)an (frros.
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1778. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

de létou , historié et intitulé : C'Jstoire 2Ueranore , Mactyabeorum très

librt, destruction Jérusalem, 3xtïrirl) ^ ijestcr, 3ob, rtr. , et tout en 11a-

ment; comenchant ou second feuillet, ^Ueranoer Ouccfael rceO", et finissant

ou derrenier, in ?jme tgoe , Beo gratins. 2tmen.

1779. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout ung cloant de

léton et cincq boutons sur l'un des costez, historié et intitulé : C'JstOtrc î>e

ïroucs la fôrant, m tl)uois> comenchant ou second feuillet , j^jaooe afaj)es-

leflljeit, et finissant ou derrenier, OCC plegfyen OtCS Oat ?ia,0,t)lt OCSCn brtef.

J780. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir rouge, à tout

deux cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé :

Ce Drrojer €spiriturl en l)ant alemant > comenchant ou second feuillet,

31s îu. nu 3eyoe Utorcn, et finissant ou derrenier, nui 3vne ojjemalcn iHa-

tfyerina t1ilouia,es*

1781. Ung autre grant volume couvert de futaisne verde, escript en papier

en hault alemant, intitulé : Ces xxim prtnctpaulr Ïraitairf0 que l'amc ara

ou t^ronc ooré; comenchant ou second feuillet , 2Uoer eerstr altar, et

finissant ou derrenier, unt aoMief ts 't. 2lmen.

1782. Ung autre grant volume en hault alemant, couvert de cuir rouge, à

deux cloans et cincq boutons d'argent doré, iceulx cloans armoyez des

armes d'Austriche et du duc Philippe le Hardi , enluminé et intitulé :

€ommt Jason conquist la <tl)otson îftDr, et la première oestruction ï>c

(troue; comenchant ou second feuillet, tUar cl)Uma, auf eroe, et finissant

ou derrenier, pl)tne?taa, nacl) fluorée api".

i7<S5. Ung autre; grant volume couvert de toille blanche et de cuir rouge

par desoubz, à tout deux cloans et cincq boutons de léton sur ung chacun

costé, escript en papier en hault alemant, intitulé : Cj) a 47 fermons î>e

frère 6rrtolle, et les Joignes qui minorant aoant le jour in jugement 5

comenchant ou second feuillet, 3rt ebb . oubor, et finissant ou derrenier,

oas \)aii( et oas a,ulocn. 3oc iftaria.

1784- Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout une coiffé de

toille, eu hault alemant, historié et intitulé : Jplusettrs moralité? , eoment
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on se îroit aouoerner en ce monoe; comenchant ou second feuillet, 2Der in

sine VOovne , et finissant ou derrenier, noter }on l)eu_lia,er o,yest. 2lmen.

1785. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, escript en papier, à

tout deux cloans de léton et une serrure, intitulé : Ce premier Uore û,UC

fit «I son temps Cnaueran oe JHosterlrtj comenchant ou second feuillet,

£}ome oe tout mon pouoir, et finissant ou derrenier, en grosse lettre, oe

oioerses matières.

1786. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge dessiré, à ung cloant

et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ce Uorr

oe foïbracï)) comenchant ou second feuillet en lettre rouge, Jîtattère ïfor,

pértyté oe ineeste, et finissant ou derrenier, oe estre en gloire qui tousiours

ïmre.

1787. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, tout dessiré, à deux

cloans de léton , intitulé : Ce premier liorr ou Boaloo,ue oe saint Grégoire ;

comenchant ou second feuillet , iH^e que il n'ait en fces preuves Cornes

,

et finissant au derrenier , atons esté saerifté à Sien. 2lmen.

1788. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à deux cloans , et cincq

boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : JSénesque, Oes

ïlemèors oe fortune ; comenchant ou second feuillet , Ces euers ors justes

Cornes, et finissant ou derrenier, sans aneun oesplaisir. 2lmen.

178g. Ung autre petit volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq

boutons de léton de chacun costé , historié et intitulé : Ôeneeque . ors

Eemèoes eontre fortune; comenchant ou second feuillet, €t îr'ooseaur,

mais fau, finissant ou derrenier, sans aucun Oesplaisir. 2lmen.

1790. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans et cincq

boutons de léton, historié et intitulé : ©limer OC €astille; comenchant

ou second feuillet après une ystoire qui y est, Co COttianctye l'ustotre,

et finissant ou derrenier, reste présente ostoirr. 2lmen.

1791. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

de léton , intitulé : Ce Jeu Oe la paulme moralisé ; comenchant ou second

feuillet, 31 oist j'ag labouré plus que les autres, et finissant ou derrenier

en rouge lettre , ru fine le Jeu oe la paulme.
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1792. Ung autre grant Tolume couvert de cuir rouge , à tout deux cloans de

Jeton
,
intitulé

: Ciore tfe méoerine, historié et fort enluminéj comenchant
ou second feuillet, €t \à soit re , et finissant ou derrenier, et roment n'est,

et tousiours est.

1795. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans de
léton, intitulé

: Ce livre ou ftemps Jpastour et plusieurs tfalaoes et Cai?,

et historié en pluiseurs lieux; comenchant ou second feuillet, £i n'en

puis mais, et finissant ou derrenier, oites-moj), feust-re bien songe.

1 794. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq
boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Ce îlomant 0astn; comen-
chant ou second feuillet, €t tes eust oe eà enoers nous ematne}, et finis-

sant ou derrenier, pierres ot nom.

1 795. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq
boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ca Jttort tfu nnj 2lrtuSi co-
menchant ou second feuillet , 21 tant s'en prit , et finissant ou derrenier,
raromptrr e\)oee qu'il ne menteist.

1796. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

et cincq boutons sur chacun costé, intitulé : Ce tivxe ht €abasj comen-
chant ou second feuillet, 31 0. octrouatt bonnement, et finissant ou der-

renier, ne o'autruj) fuir larges rorrou.es.

1797. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et

cincq boutons sur chacun costé, historié et intitulé : Ce livre Ou €l)e-

oalirr ou €tgnej comenchant ou second feuillet, €s raorrnes oel mont (1)
la ot ïjabitement, et finissant ou dernier, soyent après leurs jours es sains

eyailr rorone?.

1798. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux pctitz
cloans de léton , intitulé : (Ênsetanemens pour uno, mgntnx qui a guerres

}

comenchant ou second feuillet, 2e ne te propose pas, et finissant ou der-
renier

, perpétuel repo?. 2lmen.

J 799- UnS autrc grant volume sans aiz, historié et intitulé : Ce liorr oe la

(1) On lit dans l'Inventaire de i6i4, Es cavernes de la mort.

33
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JHutarion te fortune ; comenchant ou second feuillet , Car mon loyer \t

prins petit, et finissant ou derrenier, et vie abstraete et solitaire.

1800. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à tout deux clouans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ces |)ara-

boles te 0olomon ; comenchant ou second feuillet , .fuient tetmnt tog

,

et finissant ou derrenier, soit UOS tous. 2lmen.

1801

.

Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux petitz cloans

de léton , historié et intitulé : C'Jnformaeion tes prinees? comenchant ou

second feuillet , J&mt on eorps te la rl)OSe publirque , et finissant ou der-

renier, par rintmit sièele tes sièrles. 2lmen.

1802. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, sans cloans, intitulé :

De t>raue noblesse , et €nseta,nemens pour prinees eljeoalereur ; comenchant

ou second feuillet, €t après ee que mon entendement, et finissant ou der-

renier , en ee sièele et parafci? en fin. 2lmen.

i8o5. Ung autre grant volume couvert de velours bleu , à deux cloans d'ar-

gent doré , richement enluminé , intitulé : C'€strif ire fortune et te

nertu
j eomposé par maistre JUartin le Jvanc

f
preoost te l'<fl)sane ; comen-

chant ou second feuillet
,
pensant eoment le montre se uarie, et finissant

ou derrenier, eome l'on oit fonîrée.

i8o4- Ung autre volume couvert de velours vermeil, sans cloans et sans

boutons , historié et intitulé : Ce trésor maistre 3e\)an te JHetyun ; co-

menchant ou second feuillet, 2lins g est le monte et le îryable, et finissant

ou derrenier, ear se teit plaire que on peut fe.

i8o5. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

d'argent doré , armoyez des armes du duc Philippe , historié et intitulé :

lllna, linre te enseia,nenuns pour prinees, seigneurs et autres a,ens; co-

manchant ou second feuillet, €t qui eompète à tout prinee, et finissant

ou derrenier, en son benoist royaume. 2lmen.

1806. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans d'ar-

gent, historié et intitulé : Ce linre ou gouvernement tes Eous et tes
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jprinces (t) j comenchant ou troisième feuillet , Jùtt prtnuèrement en-

fant
, et finissant ou derrenier, e1 à ses logaulr chrétiens. 2lmett.

1807. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans de

léton , historié et intitulé : €romrques oe la terre o'Œultre-JHer ; comen-

chant ou second feuillet, JHessr. laissièrent entourer illec , et finissant

ou derrenier, l'outst en rijamp et o,aio,na.

1808. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

d'argent doré, armoyez des armes du duc Jehan , avec le mot de sa devise,

historié et intitulé : Ce liore oe l'informacion oes Eous et oes princes;

comenchant ou second feuillet, Clause est le Hou. désigné , et finissant ou

derrenier, par l'infinité ors siècles et siècles» 2lmen.

1809. Ung autre grant volume couvert de rouge, à deux cloans et cinq

boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : C'Crtl Oe fen

maistre 2Uain (Htyarretier i comanchant ou second feuillet , €t me couorist

le Dtsata,e, et finissant ou derrenier, sacrifient oeuement à Biotnité.

1810. Ung grant volume couvert de velours vermeil, à deux cloans d'ar-

gent doré, l'un d'iceulx armoyé des armes de Phelippe le Hardi, et de

l'autre l'émail perdu, et à tout cincq boutons de léton doré sur chacun

costé , historié et intitulé : Ce liore oe la Jleuv oes Hjustoires oe la terre

o'€)rient j comenchant ou second feuillet , ÏDu rouaulme oe tarquye , et

finissant ou derrenier, il est bien $arnu..

181 1. Ung autre grant volume couvert d'un baldequin de soye, à deux

cloans de léton , historié et intitulé : Ce liore oes neuf anciens 3na.es

a'astrologie ; comenchant ou second feuillet, Sont les premiers oes, et

finissant ou derrenier, oes choses en el)aenne année.

181 2. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, escript en beau vélin,

a tout deux cloans et cincq boutons sur chacun costé, historié et intitulé :

Ce {Jrologne oe l'acteur sur le tratetté Ofs quatre oerreniers choses à oenir ;

comenchant ou second feuillet, €tue l'orne se COOnotSSe, et finissant ou

derrenier, en rouge lettre, mil cccclv.

i Snii'lcriis ajoute, de frère. Gillc rie Romon.
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i8i3. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton, intitulé : Ce Jîttrotr Des meurs, rr rompenDto sacre ttyeoloOjie santi

&l)ome De 2lquino > comenchant ou second feuillet , ftelement qt« lu. oms

,

et finissant ou derrenier, rum xxv tùoe posstt.

1814. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, escript en papier,

à deux cloans de léton, intitulé : Ces <Êtl)iques> comenchant ou second

feuillet , Jttieulr entenDre mesmement , et finissant ou derrenier, et De

ce apert à plaint ou i3
e

rl)appitre îru 10e
.

181 5. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et six

boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ce liore Du tftresor 5 comen-

chant ou second feuillet , (Et nous monstre la nature Des choses , et finis-

sant ou derrenier, q maupai? soins n'ose preuDame oeotr.

1816. Ung autre grant volume couvert de cuir blancq, à deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ca prime

(Êwerre punique que eurent les Eomains et Cartaajens l'un cantre l'autre ;

comenchant ou second feuillet , (Drpl)eus ne fut oneques , et finissant ou

derrenier, ïie toute la région.

1817. Ung autre grant volume semblement couvert de cuir blanc, à deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé :

€Hl)éa la Déesse; comenchant ou second feuillet, €t De iîXinerne la

Déesse, et finissant ou derrenier, à ce propos Dit le sao,e.

181 8. Ung autre moyen volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de lé-

ton, historié et intitulé : ttouoeaur €rairtie? De <fi)tl)éa la Déesse; comen-

chant ou second feuillet, Ces rljoses qui sont à aoenir, et finissant ou der-

renier, les Draps pour enseoelir.

181g. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir, garni à tout ung

cloantde fer, intitulé : <DU)éa la Déesse? comenchant ou second feuillet,

€eulr qui m'ament et tienent rluère, et finissant ou derrenier, en rouge

lettre , eent quarante et sept.

1820. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans de

fer, intitulé : Béerétales en franchis; comenchant ou second feuillet,
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Heeeooir selon nos mérites, et finissant ou derrenier, pour les risses espi-

rttuel?.

1 82 1

.

Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton,

historié et intitulé : Ce Uore nomé l'2lrt îre mierre ; comenchant ou second

feuillet, Jfatst rl)OSe erromunée, et finissant ou derrenier, à eellui qu'il

pense qu'il Ir puisse oetncre.

1 822. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cinq

boutons de léton sur* chacun costé , historié et intitulé : Ce liflre Des Sais

ïr'armes et oe ctyeoalertr î comenchant ou second feuillet , H)e fer et îfasser,

et finissant ou derrenier, Vfa le temps très atteint.

1823. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à ung cloant et cincq

boutons de léton , intitulé : Cet lésion Christine (de Pisan); comenchant

ou second feuillet, £trumens infini?, et finissant ou derrenier, corne plus

on la regaroe.

1 824. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton,

intitulé : Ce EHct îïes prophètes; comenchant ou second feuillet, H)u_ en

enfer après sa mort, et finissant ou derrenier, le eontenu en l'eremplatre.

1825. Ung autre moyen volume couvert de cuir rouge , historié et intitulé
,

Ce liore ou €l)emtn De longue (Êstuoe; comenchant ou second feuillet,

iHais ne ueuille? ïresprisicr l'arbitraire, et finissant ou derrenier, ear tart

estait, et je m'esoeille.

1826. Ung autre tout semble volume couvert de cuir rouge, à deux cloans

de léton, historié, escript et intitulé corne le dessus; encomenchant ou

second feuillet, <Êt il? sont ici} et De si noble affaire, et finissant corne le

dessus , ear tart estait , et je m'esoeille.

1827. Ung autre grant volume couvert de satin rouge, tout dessiré, a deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ce Itore OU

gouDcrnement Des Eous et oes Jprtnees; comenchant ou second feuillet,

(Ëstre ne plus longue ne plus brief, et finissant, amen, amen, amen,

alleluua.

1828. Ung nuire grant volume couvert de cuir grisane, à deux cloans de
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léton , historié et intitulé : Ce a,ouoernement Oes Eogs et Des prinres ;

comenchrmt ou second feuillet, B'une rolltmbe De feu, et finissant ou

derrenier, et plus proffitable partit.

1829. Ung autre grant volume convert de cuir rouge, à deux cloans de

léton , historié et intitulé : Ce liore messire JHarc-JPaul ; comenchant ou

second feuillet , Ctuant les DCltr frères furent , et finissant ou derrenier,

0e nous flarD qui tût et règne sans fin. 2lmen.

i85o. Ung autre grant volume couvert de cuir, garni à deux cloans et cincq

boutons de léton , historié et intitulé : Ce Disciple De 0apicnce, ouquel est

oDioinct le liore ïw Corps De jpolicie (1), parlant oe oertu? et oe meurs;

comenchant ou second feuillet, €n nne petite et briefoe Doctrine, finis-

sant ou derrenier, perfection Des dmee et corps. 2lmen.

1 83 1 . Ung autre grant volume couvert de cuir, garni a deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Ce Oanquet, les DeuU, la

CUille et nne €pistre; comenchant ou second feuillet, Ce fasotent l'ung

après l'antre , et finissant ou derrenier, il conoicnt oe Tdme penser.

i852. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir rouge, à deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ce tynittème

liore Des histoires Des nobles Jprinces De la conte oe Ijaunau 5 comenchant

ou second feuillet , tDaroe? et que xi} ne puissent estre , et finissant ou

derrenier, ertraict oes liores maistre Jacques î>e (fàuise.

i833. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir rouge, à tout

deux cloans de léton , intitulé : Ciore î»e pluiseurs cornes, raeines et

gerbes; comenchant ou second feuillet, J3renr? 3 ii. ïr'aloen et 3 s. De

mastic , et finissant ou derrenier après ung kalendriés , ainsi ne peut

passer xix et les recomcncc à 1.

1854. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir rouge, à deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé :

Ce liore De î)saue le triste; comenchant ou second feuillet , €t quant lj>

crjeualter le tut , et finissant ou derrenier, ainsi fine lu romans.

(1) Sanderus écrit Corps de Police.
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1 835. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir noir, à deux cloans

de léton , historié et intitulé : Ijorlofle Or £aptence J comenchant ou second

feuillet, €st enmeUjj en malice, et finissant ou derrenier, amen, amen,

que Kta l'octrour.

i836. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir blanc, à deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé; Ce linrc Ou jeu

oes €sc\\eï} moralisé, U doctrinal oe JSkpience, les Bit? oes Philo^op^re;

comenchant ou second feuillet, €ntre tous les mauuais signes, et finissant

ouderrenier, june, aulntOUStte, ortSOU.

1837. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir, garni à deux

cloans de léton, intitulé : t)éo,èce, to la Ctyose militaire; translaté 0e latin

m franctyoi? par matstre 3c\)an Oe ifteluw; comenchant ou second feuillet,

Corne oit est, estre tout ensamble, et finissant ou derrenier, ooetrine ne

nous en a moustré.

i838. Ung autre petit volume en parchemin, couvert de cuir blanc, à deux

cloans de léton , intitulé : Î3éa,èce, Oe €l)et)alcrie; comenchant ou second

feuillet, Ce corps Oe ce Uore, et finissant ou derrenier, l'ancienne "îfOC-

trtne n'en a moustre.

1839. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir noir, à deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Ce Uore Oes

Ijaul? fai? et tmillanees oe l'empereur (KDctomcu et oc ses ocur ftljj

comenchant ou second feuillet, &rès a,rant oésir et affection, et finissant

ou derrenier, le premier jour oe mao l'an mil cccc liv.

1840. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, en papier, à tout

deux cloans de léton , intitulé : Ce )j)rol)ème ou transférant oe latin en fran-

chi? sur aucun erreurs oe la fou. catljolicque , armoyé à rencomenchement
des armes du duc Philippe , et en dessoubs d'icelles , d'ung escut à champ
d'azur et une double croix d'argent; comenchant ou second feuillet,

Ccsquellcs Oont et pourquoy , et finissant ou derrenier, 3l)csus MlMUt, me-

mentote met in eternnm.

1841- Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, en papier, intitulé :

Ce livre cornent une oision aparu à una, pèlerin oe Uostre Bamc sur l'enset-
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gnement o
1

aucuns Eogs et jprinees ; comenchant ou second feuillet, €tuant

j'en eu? se avant frit, et finissant au derrenier, en ce siècle, et paraoi> en

la fin.

1842. Uns; autre grant volume en papier couvert de cuir rouge, intitulé :

Cornent le rog Cl)arlemata,nc conquis* toute €spaio,ne et (fraliee. 3tem îre la

JJlort bu rog fiietyart o'2lno,lcterre 5 comenchant ou second feuillet, Clles

turent baillées , et finissant ou derrenier , et oe tous les trépasse?. 2lmen.

i843. Ung autre grant. volume en papier couvert de cuir rouge, intitulé :

Ce liore îm ittoio,ne qui soio.ua en son lit, et contient maintes choses; comen-

chant ou second feuillet , JHats tout ainsi que je leoat , et finissant ou

derrenier, beneoicamus Bonûno, Beo a,raiias.

i844- Ung autre grant volume en papier, à ung cloant de léton, couvert

d'un vielz linge, intitulé : C'est lu. HomantOU JiTonïïeî comenchant ou se-

cond feuillet , Cil qui ooneques cest moins que \e ne scag , et finissant ou

derrenier, que mesoisent ne peoent abatre.

i845. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir rouge, à deux

cloans de léton , intitulé : Cest liore parle à rencomencl)ement oe la Mainte

Jllesse î comenchant ou second feuillet , 2lprès le prestre , et finissant ou

derrenier, qui oe 00 ) mo? se set ïréîruire.

1846. Ung autre grant volume en papier, à deux cloans et cincq boutons de

léton sur chacun costé , intitulé : Cg romencl)e le premier liore ou trésor

î»e Sapience > comenchant ou second feuillet , % la preme science oe pl)ilo-

;optue
}
et finissant ou derrenier, à gloire et donneur. 2lmen.

1847- Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton , historié et intitulé : Ce premier liore ou trésor qui parle oe toute

d)0SC ; comenchant ou second feuillet , Œout la première , et finissant ou

derrenier, à gloire et donneur.

1848. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir rouge, à deux

cloans de léton , intitulé : Ce liore oes JUeroeillcs et oes notables Sai) et

anciennes (Batailles oes la création ou monor 5 comenchant ou second feuil-

let, 2ln septante, et finissant ou derrenier, g oemoura à o,ranï> piene.
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1849. Ung autre grant volume eu papier couvert de cuir, garni à deux

cloans de léton, intitulé : Ca .0alle J comenchant ou second feuillet, Ces

biens prérèbent, et finissant ou derrenier, mil ccccli.

i85o. Ung autre grant volume en papier, à deux cloans et cincq boutons de

léton sur chacun costé, couvert de cuir jaune, intitulé : QMrarb be Heuers;

comenchant ou second feuillet , JOe plutseurs rontrées , et finissant ou

derrenier, î)u (foérarb be tteoers et b'Œuriant s'amue.

i85i. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir, garni à tout

deux cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé :

Cous îles (ÉHlltresj comenchant ou second feuillet, ^ftout seul l'espée OU

poing, et finissant ou derrenier, 3fj) fine l'3stoire bes seigneurs bes

Maures.

i85î2. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir, garni à deux

cloans de léton , intitulé : Ung liore qui parle oes Ijistoires et fat? bes

nobles bues be ttormanbtrj comenchant ou second feuillet, €t be leurs

alie?, et finissant ou derrenier, la saincte €erre.

i855. Ung autre livre en papier couvert de cuir rouge , à deux cloans de

léton , intitulé : C
1

€ril be mttistre 2Uatn (Êl)arretier ; comenchant ou second

feuillet , €n jonne eage, et finissant ou derrenier, sacrifièrent beuement à

Ehoinité.

j 8^4- Ung autre grant volume en papier couvert de cuir, garni à deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Ce liore bu

seigneur be £aintréj comenchant ou second feuillet
,
portoornt uoloient

cwrber jonrsse, et finissant ou derrenier, be son temps il fut.

1 855. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir, garni à deux

cloans de fer, armoyez des armes de Wavrin et cincq boutons de léton sur

chacun costé, historié et intitulé : Du el)astellain be €ouel)y; comenchant

ou second feuillet, £on eseu n'o fut moustré, et finissant ou derrenier,

Dieu lui faee orau parbon.

i856. Ung autre moyen volume en papier couvert de cuir, garni à deux

cloans de léton, intitulé : Z)\m rou be (ftrère qui eust trente filles ; comen-

54
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chant ou second feuillet, Ces ttlOt^ qu'elle ïûsoit, et finissant ou derrenier,

et emportant tontes les bestes et biens.

iS5j. Ung autre grant volume pareillement en papier, couvert de cuir

rouge, intitulé : Ces erposirions oe €>roro,e , sur t>erite mal prise \ comen-

chant ou second feuillet, Cautelle ronaolent, et finissant ou derrenier,

porta bonne vie et salut.

i858. Ung autre livre en papier, couvert d'une peau rouge, intitulé :

Cronirques oe France , o'2lna,letoe et oe Honore, oe Cille et oe ^ournavj

comenchant ou second feuillet, !3iens Oe uno, forain, et finissant ou derre-

nier, 2lrnoul Jpean oe otel, et pierre tttoart.

1 85g. Ung autre grant volume couvert de drap de damas noir, tout dessiré

,

à tout deux cloans et cincq boutons de léton doré sur chacun costé, intitulé :

Ces Jai} ors Eou_s oe Jrancri comenchant par le second feuillet, J)ièrl)e De

tempe il? se oroisent, et par le derrenier finissant, emmenèrent o,rant foison

oe prisonniers.

1860. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à tout deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ce seront»

liore on rerneil ors j£jo_stoires î>e 3Lrou.es; comenchant ou second feuillet,

3-ooit oeu plutseurs luons, et finissant ou derrenier, oenlle mon ruoe

labenr rereooir. 2lmen.

1861

.

Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ces illirarles Oe

Uostre Dame; comenchant ou second feuillet , C'€oesque oe relie rite, et

finissant ou derrenier, oirtoire snr ses ennemis.

1862. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à deux cloans de léton
,

intitulé: Dérrétales en frandwi?; comenchant ou second feuillet , Mainte

Trinité, et finissant ou derrenier, pour les rl)oses espirituel?.

i863. Ung autre volume en parchemin, à deux doux de léton, couvert de

cuir jaune, intitulé : Ce liore Oe Corrain (Partit; comenchant ou troisième

feuillet, Cor rt l'argent et le roppes O'or fin, et finissant ou derrenier,

qui tante terre a son espée.
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1864. Ung aultre volume couvert de cuir rouge, tout dessiré, à deux cloans

et quatre boutons de léton sur ung costé, et deux de l'autre, intitulé :

6ertran or Claikin; comenchant ou second feuillet, tftcmt o'eulr que îre

leurs mesignies (1), et finissant ou derrenier, m ccc quatrr-Otno,t-sept.

i865. Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq bouts

de léton sur chacun costé, intitulé : Ce romant Oe Cléomaoesj comenchant

ou second feuillet, plus belle ne fonnntist 0,Ufrrf, et finissant ou derre-

nier, fêtes venir lies tentes, car \e le oueil ainsi.

1866. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans de léton,

historié et intitulé : Ce liore îre la Dame à la lo,eorne ; comenchant ou

second feuillet, €tuant il les oit oenans par le £ablon, et finissant ou

derrenier, Bieu nous merte tous en sa gloire.

1867. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

intitulé : Ce liore ors auetorite? W €l)eoalier au Coon ; comenchant ou

second feuillet , €n leurs euers , et finissant ou derrenier , rom amjje oilite

son anuj.

i868. Ung autre semblable volume couvert de cuir rouge, à deulx cloans et

cincq boutons de léton de chacun costé, intitulé : Ce liore oe (Dojer le Da-

nois; comenchant ou second feuillet , £'il tient sa terre, et finissant ou

derrenier, €0 finerag o'€>a,ier le graciait* romant.

1869. Ung autre volume couvert de cuir blanc, à deux cloans et quatre

boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : Ce liore €)o,ter If

Danois; comenchant ou second feuillet, Charles que toute soit ma terre

aastée, et finissant ou derrenier, sj) eneore s'en doublent fil oe eelle ligne.

1 870. Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé, intitulé : €atl)On en françots; quemen-

i liant ou second feuillet, €luanqucs l'en te Otra ne rrou.es, et finissant ou

derrenier, qu'il aut mereljt oe mou,. 2lmen.

187 1 . Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton , in-

titulé : la Complainte oe l'€o,lise î comenchant ou second feuillet
, jpape

1 T'h tic- nombreux dérivas fie maina , maisnada ; famille, demeure, etc.
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Clément ne 6oeneface , o'eu* me lairrnt rv. gx*et>c^ , et finissant on derre-

nier, aimi eait-il
,
que HHeu l'otrove.

1872. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton , his-

toire et intitulé : Ce Champion îres Bamesî comenchant ou second feuillet

,

JHais se ma tùrtu s'est effarnie, finissant ou derrenier, que {Jtyébus fait

aimer les gens.

1875. Ung autre volume couvert de cuir noyr, a ung cloant de léton, inti-

tulé : Ces trois tnrtu? à l'enseignement oes trames j quemenchant ou se-

cond feuillet , Chanterons semblablement , et finissant ou derrenier, le-

quel je nous octrooe. 2lmen.

1874. Ung autre grand volume escript en papier, couvert de cuir blanc, à

deux cloans de cuir et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé :

Co. nous oit qui traiete oe la ôatnete Csrripturr ; comenchant ou second

feuillet, Del pensa qu'il s'estoneratt ; et finissant ou derrenier, en lettre

rou^e, et aussi la Die oe pluiseurs sains abrégée.

1875. Une autre grant volume en papier couvert de cuir jaune, à deux

cloans de léton , intitulé : Ce liure oe ry nous Ott ; quemenchant ou se-

cond feuillet , Jttonoe et toutes Cl)OSes î et finissant ou derrenier, en lettre

rouge , et aussi la Die oe pluiseurs sains abrégué.

1876. Ung autre livre couvert de cuir blanc, à deux cloans d'argent et

cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé : ÏDe l'armée O'CHlltrr-

iïler ; comenchant ou second feuillet , Dotr quant xi} OOUOroyent , et finis-

sant ou derrenier, romestibilia ao nioenoum.

1877. Ung autre grant volume en papier couvert de cuir noir, à deux cloans

ferrez de fer noir et cincq boutons de léton sur chacun costé , intitulé :

histoire ou très oaillant prinee monseigneur Jel)an o'2besnrs , toi rente oe

}pontl)teu; comenchant ou second feuillet, €t ee tant par le lignaige, et

finissant ou derrenier, fait par ingnoranrr.

1878. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , intitulé : 2De Consolarion oe

la oesconftture oe li}ongl)erie ; començant ou second feuillet. , Ijome n'auré
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en lut baillant ÎïcujE oenters, et finissant ou derrenier, le prophète Utontel

et en sermon ÏT esprit.

1879. Ung autre grant volume sans aiz, histoire et intitulé : Ce Uure OU

iHtrotr îru JHonOe; comenchant ou second feuillet, €tue sainte (Ecjltse

ortroue, et finissant ou derrenier, que jà sa mère ne s'en Ouetlle.

1880. Ung autre gisant volume en papier, couvert de cuir vert, histoire et

intitulé : 2lo,atl)eolus ; comenchant ou second feuillet , jpont il auoit apris

la aame } et finissant ou derrenier, en la réleste rompaicmte.

1881. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir jaune, à deux

cloans et cincq bouts de léton sur chacun costé, histoire et intitulé :

Ce liore ou noble rl)foalier <6tuj îre tDaruùe; comenchant ou second

feuillet, Dame moult s'entre-amou_ent , et finissant ou derrenier, If

27™ jour oe mau l'an mil cccc lvi.

1882. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, intitulé : fjistoire Oe (Êlatnej comen-

chant ou second feuillet, Ctue OU Tappelast &ttltS, et finissant ou derre-

nier, oirtes tretous amen s'il nous nient à bon.

i883. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et

cincq bouts de léton , historié et intitulé : Ce Uure Oe nwsstre (Emilie Oe

tfarres, et oes Sept Bagcs; començant ou second feuillet, Conseil que lu.

mariage est bon , et finissant ou darrenier, qui reluy jour ou o'arroro. 2lmen.

1884. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq

bouts de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : Ce jDtct OfS Jptjtlo-

60pt)C3 ; quemenchant ou second feuillet, 31 Ooit ImutiT et amer, et finis-

sant ou derrenier, front ne fait elle à ronuottier.

j 885- Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et

cincq bouts de léton sur chacun costé, intitulé : Ce Uure routtrnt UUO,

ftraiftte oe ÎDrott escrtpt, n)mato,e ou iHonoe et autres rlrnses; commen-

çant ou second feuillet, 21 mou ne plus rontens, et finissant ou derrenier,

ee quoy, tesmoio,ne lu eseriptj.

188G. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans et
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cincq boutz de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ce premier et

seeonb volume tfxi Soncje bu viel? {Jélerin abresrl)ant au blanr J'auquon

l'Orotléj comenchant ou second feuillet, JHais eome les appostres, et finis-

sant ou derrenier , et sera presrljt'e bieu eurée.

1887. Ung autre volume couvert d'un baldequin desoye, à deux cloans de

léton, histoire et intitulé : Ce liure bes ittoralite? bes moucl)esj comen-

cliantou second feuillet, ttulles n'osent v_stre se le Hov. n'est vssubevant,

et finissant ou derrenier, et l'a esrript Jijenru. be frévon.

1888. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Ce livre be maistre (fouille be

ittadjaultj quemenchant ou second feuillet, tene? tel bolour à bire voir,

et finissant ou derrenier, si o,rant l)onneur uullement avoir ue Îïojj.

1889. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : Ce livre be la Cité

bes Damée î començant ou second feuillet, 3-eteurs à ee propos, et finis-

sant ou derrenier, p sa a,ràre vous tare bia,ne. 2lmen.

1890. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton, historié et intitulé : Ce livre be l'enseignement bes Jfcmes; comen-

çant ou second feuillet , Ctue à mes filles que i'aoeojje petites, et finissant

ou derrenier, et aussi eu uue euvanajlle. H>eo o,raeias.

1891

.

Ung autre grant volume en papier, couvert d'un parchemin, intitulé :

Ce iHatriloo,e oes Sains î començant ou second feuillet , 2laron premier

prestre, et finissant ou derrenier, l'an be a,ràre mil cccc lxii.

1892. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq

boulons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : Crontrques be la

(forant 6retaia,ne 5 comenchant ou second feuillet , €t vaillans et be a,rant

pouair, et finissant ou derrenier, autreftoi? tenir leurs ronoenaures.

1895? Ung bien grant volume couvert de cuir blanc, à ung cloant et cincq

boutons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : Ce premier volume

île iTOtssartj començant ou second feuillet, Be Oeaufort, à qui ie vneil

bouner, et finissant ou derrenier, sur l'enclo, be Constantin.
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1 8g4- Ung autre semble grant volume couvert de cuir blanc , à deux cloans

et cincq boutons de léton , histoire et intitulé : Ce quart oolume Oe Jfrois-

sartj començantou second feuillet, Seigneur rt maistrc le rante, et Unis-

sant ou derrenier, et sir est finis.

1895. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de

léton , intitulé : te liure &e la Destwrrton ï>e ftrou.es> començantou second

feuillet, Des 1res en moult bien fonoé, et finissant ou derrenier, qui pour

oérité oeust estre tenu.

1896. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé :

Ostotrr oe la piteuse Destruerton oe tour la (ftranoe; començant ou

second feuillet , Kouaulme Oe ftl)ésalue, et finissant ou derrenier, le roy

{îrotljénore et le rog €>tl)omcne.

1897. Ung autre grant volume couvert de cuir noyr, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : histoire Oe 3LrflU.es î

començant ou second feuillet, €)Ù \i} estouent, et finissant ou derrenier,

le Jprottyénor et le rou (Dbtemens.

1898. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : C'3st0tre Oeftroyr,

ouquel est eontenu l'arbre oe la Itgnti or France > quemenchaut ou second

feuillet, &0US reulr qui sont à mou, submis, et finissant ou derrenier, OU

seconî) point en ee transcript.

i 899. Ung autre livre couvert de cuir blanc , à deux cloans de léton , historié

et intitulé : Ce liure oe l'Jstotre oe troues; començantou second feuillet,

€t re est jgrant l)oute à toy , et finissant ou derrenier, fist maistre (fcastc

rest roman?

.

1900. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à ung cloant de léton, inti-

tulé : Ce liure oe la IDrstrucrion or ftroye, et oe Ooere oe Consolation;

començant ou second feuillet, €n sa translaeion il uolt auoir, et finissant

ou derrenier, 2lmcn. (Êrpluit $ocet. ^e Consolacione.

1901. Ung autre livre en papier, couvert de cuir jaune, à deux cloans de

léton, intitulé : Ce liure toud)aut les batailles oes oeur orstvueeions oe
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troues; començant ou second feuillet , €seanï>elle qui esmeut kg <Ë>rrr?

contre les ,fria,eois, et finissant ou derrenier, te i 2me jour OU mous Oe oé-

eembre 31 cccc lix.

1902. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir rouge, à deux

cloans de léton , intitulé : Ce premier tiolume oe <Dt)iî>c ^ iflctamorfoKj

quemenchant ou second feuillet, €n l'oef ee me semble a trois choses,

et finissant ou derrenier, pert corps et dme par ses oileanre.

1903. Ung autre semble volume en papier, couvert de cuir rouge, intitulé :

Ce seconïr volume be (Doioe , Jilétl)amorfose î comançant ou second feuillet

,

€a terre aj) a a,enoulr baisée, et finissant ou derrenier, item l'aléo,orie De

pluiseurs fables procédons jusques en fin.

1904. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : fiîoece OC QloitSO-

lacion, quenienchant ou second feuillet, ttat le maine et le Semaine, et

finissant ou derrenier, et tu. perootnt tout son meffait.

1905. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux petitz cloans de

léton , intitulé : ÛOtCC îïe Cousolaciou; començant ou second feuillet,

tenant cornent ctyacuns l)oms, et finissant ou derrenier, qui scripsit semp

ciïr. jDno. Dinart.

1906. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton , intitulé : Bocce Oe Qlonsolaeion î comenchant ou second feuillet

,

Cors proposa en sa pensée, et finissant ou derrenier, oont lo_ fièoes s'est

prolonouté.

1907. Ung autre pareil volume couvert de cuir rouge, à ung cloant et cincq

boutons de léton sur chacun costé , intitulé : 0oeee OC Cousolacion ;

comenchant ou second feuillet, (Est bien entenoible, et finissant ou derre-

nier, car TCseripture le nous preuoe.

1908. Encoires ung autre volume couvert de cuir noir, à deux cloans de

léton, histoire et intitulé : Ce liure îre (3oeee oe €onsolaeion, le Capioaire

et autres liores; comançant ou second feuillet , $aut)ement et fuocnt en,

et finissant ou derrenier, babiers bonne brorgne.
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1909. Ung autre volume couvert de cuir noir, à deux cloans de léton,

escript en papier, intitulé : £)e <6uu sea,neur o'^lntonne, on rouaulme

î»'2lna,letetTe; comançaut ou second feuillet, ttourg et goutfirné, et finis-

sant ou derrenier, oxi bon rljeualter Qemvc oe Cantonne.

191 o. Ung antre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : ïllUJ ilVVC tfe la pat*

fête en Van mil cccc et xxn; començant ou second feuillet, H}aune qui oe

tontes pars, et finissant ou derrenier, qni en tonte a,ràre te p. (ace, 2lmen.

191 1. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, tout dessiré, à cincq

bouts de léton sur chacun costé , intitulé : te \\OXe nomê JttoOUS et îla-

Cto, historié; començant ou second feuillet, JSire, lesquel? sont les plus

beau* oéoni}, et finissant ou derrenier, à la noue oe sauuetnent

1912. Ung autre volume couvert de cuir blanc, tout noef, à deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé , historié et intitulé corne le

dessus : ittoous et Eario, començant ou second feuillet, % ta oénet'u

oes cerfs, et finissant ou derrenier, à la noue oe sauuetnent.

191 5. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton, intitulé corne le dessus : JHoous et Eario, le Bortrinal, te &an-

t>aa,e; començant ou second feuillet, 3ls ne m'auou.ent uoulu croire,

et finissant ou derrenier, peut-on tel ctyose aprenore oont o,rant bien peut

uentr.

1914. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à tout deux cloans

et cincq bouts de léton sur chacun costé, histoire et intitulé corne le

dessus : iHoïms et ïlaeto; comançaut ou second feuillet, C'en a OC bans

oébuiî, et finissant ou derrenier, à la uoy.e oe sauuement. 2lmen.

191 5. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir rouge, à deux

cloans et cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Ce DualojUte

oe piactoes et oe £l)uneo en franrotsj comançaut ou second feuillet, Jeté

pour ce ne plains-jc mue , et finissant ou derrenier, qui à Calâmes le fit en

l'abbeue.

1916. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton , his-

torié et intitulé comme le dessus : Ce Uure oe jpiaetoes et Œljimeo ; comen-

35
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çant ou second feuillet, £aootr et entenore, et finissant ou derrenier, *

Bien sooe?. 2ttcmt m'en tai}.

1917. Ung autre volume couvert de cuir jaune, tout dessiré, à deux cloans

de léton, intitulé : Ciore ïre pluiseurs (frrstes rimé en franrois, assaootr oe

taurin oe JttonMMeio, ïrcs quatre fil? €monï>j quemenchant ou second

feuillet , D'icil tissu oeneri oe l)erbim , et finissant ou derrenier , ne souffri

en sa texte robenx ne larron.

191 8. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc , à deux cloans et cinc<{

boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ctt 0Otne le Koj) > comançant

ou second feuillet , (Du ttouoel testament, et finissant ou derrenier, à luj)

renoue prrmanablement sans fin. 2lmen.

1 91 9. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans d'argent

,

armoyez des armes de Flandre, histoire et intitulé corne le dessus :

€a Borne le Eov; quemenchant ou second feuillet, ttous cjarîïons oe père

et île mère, et finissant ou derrenier, m ce lxxix ou mois oe mars.

1920. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq

grans boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé come le

dessus : €a 0ome le Hou. ; comançant ou second feuillet , C'est ce nous

créons, et finissant ou derrenier, le monïre ïmrera moult longuement.

J921 . Ung autre volume en papier, couvert de cuir rouge, intitulé come le

dessus: €a Bome le ïiouj comançant ou second feuillet, €n l'intituli-

tion îles comanoemens oe la lou , et finissant ou derrenier, là sus es eiuelr

où tu jointes. 2lmen.

1922. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : ^iraictie OT la

Die toranieque et prioée ; quemenchant ou second feuillet , Sont les oéli?

et plaisance , et finissant ou derrenier, qui oe toj) ait enooe.

1923. Ung autre volume couvert de cuir noir, à deux clouans de léton,

intitulé : Ces t)eulr îut jEjaron et la <É>énéaloo,ic o'aucuns Eoos; comançant

ou second feuillet, 2lla une foi> ooler, et finissant ou derrenier, ou ail-

leurs où bon luo, sembla.

1924. Ung autre volume couvert de cuir rouge, escript en papier, à deux
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cloans de léton, intitulé .- €ronieques abrégés ïres tîeulr ou jSjoron, et les sept

3.rtteles ï>e la SûV 5 comançant ou second feuillet , Ca roune €luenor fut

prinse ; et finissant ou derrenier, rar re ooibt ploire q on peut faire.

1925. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

intitulé : Ce liore Oe Hutr) , Oe f l)obu_e et aut«6 el)OSes ; comançant ou se-

cond feuillet , EerognotSt que S'il est, et finissant ou derrenier f en sa

gloire et en la ftn. 2lmen.

1926. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

intitulé : Ce liore ttu ont Hubert, premier ime oe normande; comançant

ou second feuillet , dDum Oe Rouen, et finissant au derrenier, en Jéru-

salem eonquerre la ôoinete ^erre.

1927. Ung autre volume en papier couvert de cuir rouge, à deux cloans

et cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Ce liore Oe $rutU0

et oe la <Ê>rant $retaio,neî comenchant ou second feuillet, Croissent et

otennent , et finissant ou derrenier, et si n'est point bien loino, oe terre.

1928. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , intitulé : Ce liore Oe (ftuaortpartj) Oe

tljolomée; comançant ou second feuillet, €st Ototsés en o,rant partie,

et finissant ou derrenier, et en quel temps sara le gaina,.

1929. Ung autre volume couvert de cuyr noir, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : €ronteque Oe Jrancej

començant ou second feuillet, Conforme en raison naturelle, et finissant

ou derrenier, Tan m cccc l x m, enoiron la Œoussains.

19^0. Ung autre volume en papier couvert de cuir jaune, à deux cloans et

cincq boutons de léton , histoire et intitulé : Ce Ctore îru eonte 0'2lrtois

et î>e sa feme; començant ou second feuillet, (Du temps passé que no-

blesse, et finissant ou derrenier, et bien en oeur paraois. 2lmen.

195 1. Ung autre volume en p.picr couvert <!e cuir jaune, à deux cloans de

léton, intitulé : Ce ltore oe ma oame iflaranete oe JFlanores, et ïr'autres

elmses; començant ou second feuillet, (Eluement le Hou. €lul oe 0iers,

pt finissant ou derrenier, oultre-mer la eouronne oe notre ôaulorur.
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ig32. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloaus et quatre

boutons de léton d'ung costé et ung de l'autre , intitulé : Wno, liorc Or

Crontrqurs oe Jhancc; comencant ou second feuillet, $'il rstoit trop

fors, et finissant ou derrenier, fuir o'armes ÎTc Jfanre rt par pluiseurs

foi}.

ig35. «Ung autre grant volume couvert de cuir jaune , à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : Œronicques flbrif-

géVs or }%lippe le Ôrl roy or Jîranre , rt or €>uy or JDampire conte oe

JFlanîrrrsî comencant au second feuillet, tte nul? nobles l)omes, et finissant

ou derrenier, rt pluiseurs autres prtsonnirrs.

1934. Ung autre volume couvert de cuir blanc, à deux cloans de léton, histoire,

intitulé : Cronirques oe J^lanùres; quemenchant ou second feuillet, pic-

quingtu là où ils furent , et finissant ou derrenier, l'on mccclvi cm mois

or septembre.

1935. Ung autre volume en papier couvert de cuir rouge, a deux cloans de

léton , intitulé : C'Jstoirr tfu ronte 0auormin oe honores j comencant ou

second feuillet
, Jfouooir à Ijan î»r fairr autant rome ly seigneur , et finis-

sant ou derrenier , tenu rontre son tenement.

1936. Ung autre petit volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de lé-

ton , intitulé : £y a,énéraetons, ly parole rt ly tignie oe le li^nie oes rontes

'ife Jtoores ; comencant ou second feuillet , Errent ly ronte , et finis-

sant ou derrenier, aetmnt les kalenoes tfe février.

1937. Ung autre volume couvert de cuir noir, à deux cloans de léton , in-

titulé : Ce liore ou Jîastonoal , oe la Bioision ors Ji aurais , rt bu temps

ie feu monseigneur le our 3rl)an> comencant ou second feuillet , tole

ou pareille rompaa,nir, et finissant ou derrenier, en gloire qui ourera

touoi?. 2Unrn.

1938. Ung autre volume en papier couvert de cuir jaune, à deux cloans de

léton , intitulé : Cronicques oe la (freste française ; comencant ou second

feuillet, ittoult se fioyent en leur proesse, et finissant ou derrenier, o,ens

o'armrs oe Jfranrr par pluisrurs foi?.

1959. Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton
,
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histoire et intitulé : Ce Jltiroir ï»r l'dmej comencant ou second feuillet

Ca brebis qui avait , et finissant ou derrenier, pour temps et sièeles in-

fini?. 2lmen.

ig4o. Ung autre volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq bou-
tons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : Ce liore or tiertu?,

les Sept heures î>e la Jpassion, et la JSrtenre ï»e bieu mourir \ comencant

ou second feuillet , 5>'rulr eome 9 ttUtrujJ , et finissant ou derrenier, in

patria p. ff. p. aloria. 2lmen.

igii. Ung autre volume couvert de cuir grisâtre, à deux cloans de léton,

intitulé : Ces noms îles Roumains ; comencant ou second feuillet, Bianas
si eome nous lisons, et finissant ou derrenier, et son père lug amenèrent.

I 94^- Ung autre volume couvert de cuir rouge, histoire et intitulé : Ce

liore o'2tmours> comencant ou second feuillet, 21 amour sonajs et

finissant ou derrenier, el)iés oe Jparis, testes tonours.

1943. Ung autre volume couvert de cuir rouge, histoire et intitulé : Ce

ferrter fcrs rentes ïm paos ît j^a^nnauj comencant ou second feuillet

,

iîta l)utc li Uîutters ooo.t , et finissant ou derrenier, saint Bénis una, an

neuf ormers.

1944- Ung autre volume couvert de cuir grisâtre, à deux cloans de léton

intitulé: Ce liore oe JStorae; comencant ou second feuillet , Comaneèrent

à ouorer Ire leur art , et finissant ou derrenier, eorps et au profftt or l'àme.

2lmen.

1945. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et çiiicq

boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : Ce liore ï»es

Deulr ou Jpan; comencant ou second feuillet, 21 una, eorps o'olifant

et finissant ou derrenier, tel prinee ne nasquit, ne jamais ne uaistra.

1946. Ung autre volume en papier couvert de cuir noir, à deux cloans el

eincq boutons de plonc d'un costé et quatre de l'autre , intitulé : C'JstOtre

$e Oauoeuun, route ïie ilanorr et empireur oe Constantinoble ; comencant

ou second feuillet, C\) prinee pi)tltpe î>e Ôaooue, et finissant ou derre-

nier, ajouster à eeulr oe oeoens.
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1947. Ung autre viez volume couvert de cuir blanc tout dessiré , à trois

boutons de léton sur l'un des costez et trois de l'autre , histoire et intitulé :

Ce liore oes testes , oc (Quille o'(É)reno,es et oe <É>aoifer j comencant ou se-

cond feuillet, JJrif} lujJ que \0U luy face solre, et finissant ou derrenier,

2lmcn en ooe el)aeun à mon eler ton.

1048. Ung autre certain volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et

cincq bouts de léton sur chacun costé , intitulé : Ce liore €ttterj) î>e Iter-

bonne, oe Quille o'(fl)rena,es, îre tiinun et Ire Eegnart; comencant ou se-

cond feuillet, €t ie responc, je nous oïrag asse?, et finissant ou derre-

nier, se qu'il fit le baron.

1949. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bouts

de léton sur chacun costé, intitulé : Ce liore oes Jfai? et 6onnes Jîleurs ïm

roy €l)arles or Jr
ranee; quemenchant ou second feuillet, tt'appartenoit

meoïst, et finissant ou derrenier, î>e tous leurs prédécesseurs. 2tmen.

1950. Utig autre volume couvert de cuir rouge , à tout deux cloans de léton,

histoire et intitulé : Ces Dict? morauU î>es philosophes ; quemenchant ou

second feuillet, €t celle qui est site par seianours, finissant ou derrenier,

oont on a autreffoi? esté oieeu.

io5 1 . Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq bouts

de léton sur chacun costé , tout histoire de Papes , Empereurs et Cardi-

naulx, et de leurs armes , et intitulé de leurs noms; comencant ou second

feuillet, ÎInaeletUS, et finissant ou derrenier, €ua,enius (tôuertUS.

1952. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

histoire et intitulé : Ce liore ÏM Débat OC Î!t\XX ^tmans 5 comencant ou se-

cond feuillet, 31 le rapaisoit î>e Dieu, et finissant ou derrenier, en tous

les lieu* où est ctyrestienté.

1955. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de laiton,

histoire et intitulé : &ulle, OC Diellesse ; quemenchant ou second feuillet,

lt'est préférée et mise oeoant, et finissant ou derrenier, à Dieu en soit

gloire et loenge. 2lmen..

1954. Ung autre volume couvert de cuir rouge tout desciré, à deux cloans

et cincq boutons de léton de chacun costé, istoiré et intitulé : €a orage
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Jstoire oe (Ênrionj quemetichant ou second feuillet, J&m fil? 6enben,

finissant ou derrenier, ôtrrs Eobert tous lu. mons l'appelle.

1955. Ung autre volume couvert de cuir rouge dessiré, à deux cloans de

léton, intitulé : Ce Uomant oe 3uîms JHarljabeus; comencant ou second

feuillet, ittais la mors le oesaoaneu., et finissant ou derrenier, laquelle

au oit uom fJl^ora.

1966. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

intitulé : Ce Eomant oe pharaon et oe 2lrtl)étnole ; comencant ou second

feuillet, (Et celle les oeur enfans prinrrnt, et finissant ou derrenier, oe

Jplmraon et oe 2lrtl)émoule.

1 957

.

Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton , histoire

et intitulé : Ce ftomant Ocittéraucus; comencant ou second feuillet, €tue

onrques ne la semont oe Cjeurre, et finissant ou derrenier, q Haoul s'en tatst

atant.

1958. Ung autre volume couvert de cuir rouge , a deux cloans et cincq bouts

de léton, histoire et intitulé : Ce Eomant Oe la ÎVosej cjuemenchant ou

second feuillet ; <£ns en le nujleu utlante , et finissant ou derrenier , s'en

oint errant à la ourl)otse.

19^9. Ung autre volume couvert de cuir jaune, a deux cloans de léton , his-

toire et intitulé corne le dessus : Ce îftomant Oe la îiose ; quemenchant ou

second feuillet, Ctue j'ou près o'tlecques bruire, et finissant ou derrenier,

atant fut jour , et je m'csucille.

1660. Ung autre volume couvert de cuir blanc, à deux cloans et cincq

petiz boutons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé corne le dessus
,

Ce liore ou Eomaut oe la ftose, où l'2trt o'^lmours est toute enclose; que-

menchant ou second feuillet , Sien semble rstre tanseresse, et finissant ou

derrenier , où l'2lrt b'2lmours est toute enclose.

1961. Ung autre plus petit volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton, intitulé corne !e dessus : Ce Homant Oe la Hosr; quemenchant ou

second feuillet , €t s'u estott entortillée, et finissant ou derrenier, atant

fut jour, et je m'csoetlle.
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1962. Ung autre volume couvert de cuir grisâtre, à deux clorais de léton,

intitulé : £a 6ible en français; quemenchant ou second feuillet, Douleur

ci seras soub? la puissance î>e l'orne, et finissant ou derrenier, et trans-

porte les rouaulmes et les oroone.

iq65. Ung autre volume couvert de cuir grisâtre, à deux cloans d'argent,

historié et intitulé : €e lime est en manié fce Stblej quemenchant ou se-

cond feuillet, Vie la freooit pas tuer, et finissant ou derrenier, corne ancien

oroit le oouloit.

1964. Ung autre livre couvert de cuir rouge, en englès , à deux cloans de

léton, escript en rime; comenchant ou second feuillet, 3t ts melmist,

et finissant ou derrenier, fort loe of mator.

1965. Ung autre volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq boutons

de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : £a Céa,enoe ï>e saint fjubert

o'2lr&enne ; quemenchant ou second feuillet , nullement entenore et croire

,

et finissant ou derrenier, OSSC? en la léa,en&e CV-OTSSUS.

1966. Ung autre grant vielz volume couvert de cuir rouge, intitulé : Ce Uore

oe saint €ustace et ït'autres pluiseurs
,
quemenchant ou second feuillet

,

2lnaot moult se naorèrent, et finissant, sur la fin les fors casteaur.

1 967

.

Ung autre volume de cuir grisâtre , à deux cloans de léton , histoire

et intitulé : €a £éa,enoe fcoréej quemenchant ou second feuillet, B'2lîmm

tut €t>e formée, et finissant ou derrenier, or eenx fce €onstantinoble.

1968. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans, histoire et

intitulé : £a tHe saint Julien et ïre pluiseurs autres sains; començant

ou second feuillet, Cors as riens meffait , et finissant ou derrenier, je l'en-

seoelu à mes mains.

1969. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

intitulé : Cromcques î»e ^lanîïres ; començant ou second feuillet, Ders le

roj) J)!)clippon , à qui il estait cousins germains , et finissant ou derrenier,

le n™ e or mau. l'an mccclxix.

J970. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : £a Die et ilXiracle

oe saint français î quemenchant ou second feuillet, (Et François luj)
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*>ist Ijumblement, et finissant ou derrenier, perïmrablement in secula se-

rulorum. 2ltnrn.

197 1 . Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : îilltg ltti« fces Jfli-

raclcs îte Hostre-jDame , et oe la \)ic î>e pluieclire anciens Jpères ; quemen-

chant ou second feuillet, 2Doit-0U ouerptr en sa Discrète, et finissant ou

derrenier, pour quelle rl)Ose et cornent conoest.

1972. Ung autre volume couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq boutons

de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : £a t)û? et iïliracle De saint

30SSCj quemenchant ou second feuillet, Jtttael De saint 3osse père, et

finissant ou derrenier, pour tons lis siècles Des Siècles.

1975. Un" autre en papier couvert de cuir blanc, «à deux cloans de léton,

intitulé : Bes J)ritHléa,es De j6jollanDr, et l'€pistrr saint 6rrnarD; quemen-

chant ou second feuillet, €a matière léajèrr et éa,ale, et finissant ou der-

renier, à toutes ces rubricques.

1974» Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans et quatre boutons de

léton sur l'un des costez, et trois de l'autre, histoire et intitulé : £a Die Oe

saint <É>réa,oirr
,
pape ; començant ou second feuillet , Œronoe et retenue

,

et finissant ou derrenier, et ainsi aoons peroon.

1975. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

histoire et intitulé : fa tîie De seur (JloUcctej quemenchant ou second

feuillet, Oapuste, qui après plutseurs, et finissant au derrenier, et entiè-

rement sonée et o,arie.

197G. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc et cincq boutons de léton

doré sur chacun costé, histoire et intitulé : Ces €miana,tllcs en françois, et

pluisieurs €ptstres i començant ou second feuillet , fcouent l'dme De l'en-

fant, et finissant ou derrenier, ttostre ôrioueur soit avec oous tous. 2tmrn.

1977. Ung autre volume couvert de cuir rouge, a deux cloans dé léton,

histoire et intitulé : Ces (CuttanoUlcs De toute l'année; quemenchant ou se-

cond feuillet, 3usqucs on temps que toutes, et finissant ou derrenier,

et te souc aussi en eulr.

36
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1978. Ung autre plus petit couvert de cuir rouge, à deux cloans d'argent

doré, histoire et intitulé corne le dessus : Ces €iman0illes Oe toute l'année;

quemenchant ou second feuillet , Cyeulr se mouueront, et finissant ou

derrenier , sa benoitte resurrertott.

197g. Ung autre couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton, armoyé ou

premier feuillet des armes de France , intitulé : De la €rinité j et que-

menchant ou troisième feuillet
, J)urfu_e en ptutseurs oéritej , et finissant ou

derrenier, q re soit à la gloire ou ilou. oe paraoij. 2lmen.

1980. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans d'argent

doré , histoire et intitulé : Ce quemenrement oes (Êpistrrs en franrots et

Oporaltpse i quemenchant ou second feuillet , 2Um que il ouorist les

yeulr îr^g aoeugles, finissant ou derrenier , en rorps et en dme sans fin

réaner. 2lmen.

1981. Ung autre volume couvert de cuir jaune , à deux cloans de léton,

histoire et intitulé : £a iHort ÎMt roy 2trtttS î quemenchant ou second

feuillet, ttec fut venue en notre rourt, finissant ou derrenier, nul? xa-

rompter rI)ose qu'il n'en menteist.

1982. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans de

léton , histoire et intitulé : C'2lrbre îles batailles î quemenchant ou second

feuillet, Jllaintenant plus que, et finissant ou derrenier, à la sienne

sainte gloire î>e paraoi?.

1985. Ung autre grant volume couvert de satjn figuré bleu, et par des-

soubs une cofve detoille, à deux cloans de léton doré,, armoyez des armes de

monseigneur le duc Philippe, histoire et intitulé : Ce Civrr ÎW Champion

î>es JDames, quemenchant ou second feuillet, £a oirtoire et trtumpl)e

Vamours, et finissant ou derrenier, la Eoune oe paraoij.

1984. Ung autre volume couvert de blanc, en aiz, à deux cloans, et cincq

boutons à chacun lez , histoire et intitulé : Ces JDir Commanoemens oe

la louî quemenchant ou second feuillet , iflortellement , et finissant ou

derrenier, en l'an oe a,ràre m cccc xv.
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AUTRES GRANS VOLUMES TOUS EN LATYN.

1980. Ung grant volume à tout aiz , couvert de cuir blanc, à deux

cloans et cinq boutons à deux cotés , enluminé aux armes de Phi-

lippe - le - Hardy , intitulé : £tt 6tble en latin , sans histoires
;
quemen-

chant ou second fenillet, 3ol)annis liber 2lporalipsts , et finissant ou der-

renier, oel ronsiliatores eorum.

1986. Ung grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq

boutons de léton sur chacun costé , intitulé : fa $tble
\
quemenchant ou

second feuillet, #erropï)Onte , et finissant ou derrenier, vd ronsiliatores

eorum.

1987. Ung autre volume couvert de cuir rouge, sans cloans, intitulé :

€a OtbUj quemenchant ou second feuillet, fiber in 2lp0falipst , et finis-

sant ou derrenier , 31)05. €l)ri. rum omnibus q. b. 2lmen.

rg88. Ung autre grant volume couvert de velours sur velours noir, tout

dessiré , à deux cloans et cincq boutz d'argent doré sur chacun costé
;

iceulx cloans armoyez des armes à devise de feu le bon duc Philippe, et à

ung capitel d'argent doré, histoire et intitulé : îina. JHessel; quemen-

chant ou second feuillet, 3am et salutare, et finissant ou derrenier, oona

fie requiem sempiternam.

1989. Ung autre grant volume couvert de baldequin de soye vert, à deux

cloans sans morgeans (1), et à tout quatre boutons d'argent doré sur cha-

cun costé , armoyez des armes de Hollande et de Brabant , histoire et in-

titulé : llno, iflessel ; quemenchant ou second feuillet , Cartssimi, pa-

tientes rstote , et finissant ou derrenier, seî> transit a morte in oitam.

1990. Ung autre semble grant volume couvert de velours griz , à quatre

boutons d'argent doré sur l'un des costez et deux de l'autre, tous armoyez
comme le dessus, histoire et intitulé come dessus; quemenchant ou se-

cond feuillet, iîtascnlum et feminam rreaoit eos, et finissant ou derre-

nier, to*it 31)i. turbts 3uî»eorum om quoî>.

(1) Aforgarius , agrafe.
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1991. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et

cincq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : (Êpistrcs JrirciWCiscC |3é-

txcarde
,
paHc lauréat; quemenchant ou second feuillet, JHassilia nau-

fraajum, et finissant ou derrenier, et l)is ultra non afcaam.

1992. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux clouans de léton
,

intitulé : Ces Cpistrrs tfC ftulle ) quemenchant ou second feuillet, JSusrt-

pitur î>r aliqua, et finissant ou derrenier, laus tibi ppë.

1993. Ung autre volume couvert de cuir blanc, à deux cloans de léton
,

intitulé : Ces anciennes Cau.s Eomaines , et le p. us ï>e 60nra.0ia.ne ; cnie-

menchant ou second feuillet de la table
, |Î0ôt luttttne , l)0C est fce l)0Stili

pr^actone, et finissant ou derrenier, net sacramentum fins qui talia

gesserit.

1994. Ung autre volume couvert de cuir blanc, à deux cloans de léton,

histoire, éluminé et intitulé : Bpeeulum rrajumj quemenchant ou second

feuillet, €ollator in ea quam sua, et finissant ou derrenier, ïmtur co-

lumbrtc m a îrie junii.

1995. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, à deux cloans, ar-

moyé des armes de Hollande et de Bavière , à cincq bouts de léton sur

chacun costé, histoire et intitulé : décréta fÏDciinnXt quemenchant ou

second feuillet, en lettre rouge, Jlt lt0mine BomtUt nri. 3t)ù\ €t)f. , et

finissant ou derrenier, cornent [)) corps î>e Cîésar fut mis en sépulture.

1996. Ung autre volume tout semble et semblement couvert de cuir blanc,

à deux cloans de léton , armoyez corne le dessus , et à cincq bouts de léton

sur chacun costé , aiant envers la fin la façon d'ung mapa-monde ; en troix

fueillez
;
quemenchant ou second fueillet , en rouge : 3tt nomiue Htomini

nostri 3esl)u Cluùsti, et finissant ou dernier, qucmrnt U corps î*e €ésar

fut mis m sépulture.

1997. Ung autre volume couvert de cuir jaune, à deux cloans de léton,

intitulé : Cinq mots ïie iHatrilo^e en latin > quemenchant ou second

feuillet, ttutrimt oioetur Ôebastianum, et finissant ou derrenier, vero

eeelesiastiea , ïûctus est.

1998. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, intitulé :
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fibcr fe proprutattbus rmtm; (memenchant ou second feuillet, 21 mor-

talibus non pokst , et finissant ou derrenier, a fratrr 6n'tl)flomca 2lna,lt-

rorum fratrnm tntnomm.

1999. Ung autre volume couvert de cuir jaune, à deux cloans de léton , his-

toire et intitulé : SÏOVCZ ; quemenchant ou second feuillet, 3oacd)im

gfnntt 3ol)anncs , et finissant ou derrenier, a papa Clemcntù jgrariosc

itnpctramt.

2000. Ung autre volume en papier couvert de cuir ronge , tout dessiré

,

intitulé : ftomcnltS , en latin
;
quemenchant ou second feuillet , j^anibal

plorans rt îrolrns, et finissant ou derrenier, et terrant aî) î)taliam rrbiit.

200 1

.

Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton

,

enluminé et intitulé : Ualm ittartmi Jractorum rt Uhctorum mnnorabilium

Ubn'i quemenchant ou second feuillet, Cerrrnn plararmt, et finissant

ou derrenier, (ÊMjJas rsse Sf Otccmtt.

2002. Ung autre volume couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton
,

quatre bouts de plonc sur l'un des costez, et cincq de léton sur l'autre
,

intitulé: Ces <£pistrrs saint 31)eromc en latin; quemenchant ou second

feuillet, Vice rursns filins, et finissant ou derrenier, quoïr fasriat ncsrit

q nontâ stt. numa cresat

2oo5. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bouts

de léton sur chacun cos'.é, intitulé : îlcodacionum bcate Ortajttc librr;

quemençant ou second feuillet, ôfte m qiMS artetfS, cl finissant ou der-

renier, et flloria in srcula smilorum. 2lmcn.

2004. Ung autre livre couvert de cuir blanc, à deux cloans et cincq bouts de

léton sur chacun costé , intitulé comme le dessus : 3tb?r tUodarionum

bcate Origitti; quemenchant ou second feuillet, 3rsus non cessât, et finis-

sant ou derrenier, ostcnî>am tilù plura.

2005. Ung autre volume en papier, couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton, intitulé : (il)crcntc; quemenchant ou second feuillet , iilaanarum

ut fdtpsum salis, et finissant on derrenier, script anno )Dni nfi 2\)ê

Cljristt. m et... octobris.
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2006. Ung autre couvei't de cuir rouge , à ung cloans de léton , intitulé :

Compainoium nooarum, compotus major; quemenchant ou second feuillet,

libtid motu, et finissant ou derrenier, opacio et opacorum probacto.

2007. Ung autre couvert de cuir blanc, à ung cloant de léton, intitulé :

Ce livre oe £cnèqueî quemenchant ou second feuillet, <êia inmincant

millûfT., et finissant ou derrenier, non tyïtt rôti

2008. Ung autre couvert de cuir blanc , à ung cloant de léton , intitulé :

€tuatuor librt £Haloa,orum <ê>xe#Oviï; començant ou second feuillet, £u jus

ïïeseritur si justifia nea,atUl* , et finissant ou derrenier en rouge lettre

,

quavtus ïnjaloa,orum <É>rea,orti.

2009. Ung autre couvert de cuir rouge , à ung cloant de léton , intitulé :

fl)e Boctrina oieenot et tacenou quemenchant ou second "feuillet , Dila-

tent et oerba menoacn, et finissant ou derrenier, sine oioit et régnât.

2lmen.

2010. Ung autre moult grant volume couvert de cuir blanc, doublé de cuir

rouge , à deux cloans d'argent doré en façon d'esmail , où est escript

{pontifical, et à tout ung capital d'argent doré, histoire et intitulé bien

richement : ïlno, an tout entier seroant à la €l)apelie ; quemenchant ou

second feuillet en rouge lettre, ttatioitate Bomtnt quo'am non fit plénum,

et finissant ou derrenier, a Brio bcata tmôr coronari tu autem.

201 1

.

Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans d'argent doré

sur lesquelz est la salutacion de INostre Dame, à vmages eslevez, histoire et

intitulé: Hno, Jponttftcal, quemenchant ou second feuillet, Be ftenebic-

tione abbatisse , et finissant ou derrenier , saeramentorum. 2lmen.

2012. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, historié et

intitulé corne le dessus : Uno, jponttficalî quemenchant ou second feuillet,

Conscroartô, et finissant ou derrenier, quoo ne prestare.

201 5. Ung fU'CMatre couvert de cuir rouge, à deux cloans d'argent doré,

esmailliez de quatre roses de couleur violette et bleue, histoire, et que-

menchant ou second feuillet , Bïn Jêmsreptor meus es, et finissant ou

derrenier, o clcmcns, o pia, o îmlcis Utra,o iUaria.
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•014. Ung autre couvert de cuir rouge, à ung cloaut de léton, historié et

intitulé : Ces %ures ttosire Bame , secunoum usum Jparisiensium et le

J)l)austier et les î)pnes, aoee leurs 2tntaines, notice te notes De etyanti

quemenchant ou second -feuillet , €!UÙ est 1)011X0, et finissant ou derrenier,

nos signet ahx réttlT.

201 5. Ung autre grant volume couvert de bauldekin de soje vert, à tout

une cofïe de toile blancq, à deux cloans de léton, histoire et intitulé :

Ce Jpliaultter en latin; comenchant ou second feuillet , Slstttuerunt rro,es

terre, et finissant ou derrenier, per jQominum nostrmn 31)esum €l)ristum.

2016. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé, histoire et intitulé : te Jpsaultter e\\ latin

et en français, tes genres te JÔaint-€sprit, De la €rok et î»c Itostre Bame ;

quemenchant ou second feuillet , Jf
ilii l)0minnm usquoque a,ram carte , et

finissant ou derrenier, périlleur q tout lu autre en toutes.

2017. Ung autre volume couvert de cuir rouge, à deux cloans de letton , inti-

tulé : Ces entres te ttostre Dame en latin et en portmaaloijs; quemenchant

ou second feuillet , Ctuaranta anos fut, et finissant ou derrenier, mtseri-

rorDia Peu rrquiesrant in paee. 2lmen.

CES LIVRES SONT A LA CHAPELLE, FORT ANCIENS ET CADUC-

QUES, ET SE TROUVERONT EN UNG COFFRE A PART QUI

EN AVRA A FAIRE.

2018. Ung autre volume couvert de cuir grisâtre, deux cloans de léton,

intitulé : Uno, Uore te €l)ant semant à la Chapelle; quemfinchant ou

second feuillet, Ma Douleur tu rrsse pas, et finissant ou derrenier, te

soleil luit , la lune est reseonsc e.

2019. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, inti-

tulé : Uno, liorr te €l)ant semant à la Chapelle; quemenchant ou second

feuillet, profondément, et finissant ou derrenier, 2lmen. €ontra tenores.

2020. Ung autre couvert de parchemyn , intitulé corne le dessus; que-
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menchant ou second feuillet, tabula balaïrarum, ronMlorumque tjireU-

ttronim , et finissant ou derrenier feuillet , ma riri)? amour.

202 i. Ung autre volume couvert de cuir blanc, à quatre gros bouts sur

chacun costé et deux cloans de léton , intitulé : Uncj an tout entier ser-

vant à la Cl)aprllr; quemenchant ou second feuillet, 2Uleluoa, OôtmOf

uobis , et finissant ou derrenier , COUtra tmor.

2022. Un« autre couvert de cuir blanc, à deux cloans et cincq boutons

de léton sur chacun costé , iutitulé : ilno, ifcraoual srroant à la Olr)apaU ;

commençant ou second feuillet, €on«pit et ijomtncm, et finissant ou

derrenier, oona nobis paerm.

2025. Ung autre couvert de cuir rouge, a deux cloans et cincq bouts de

léton sur chacun costé , intitulé : €e jpsaultter Cl \)\$\[U$ Ors iïtorg ,'

quemenchant ou second feuillet, JÎUlos ranamuô a,loric , et finissant ou

derrenier, £ro |)atri sit a,loria.

2024. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bouts de

léton sur chacun costé , intitulé : Uno, Cptôtolairr rt (Etwanjjfliair* î que-

menchant ou second feuillet , ittanum ôuam sup. flumm, et finissant ou

derrenier , ftrus wûmium nostrum.

2025. Ung autre couvert de velours noir, à deux cloans de léton, inti-

tulé corne le dessus, assavoir, îiluo, €ptôtolatrr C1 <&VMn$éliairr > quemen-

chant ou second feuillet , Bpes tepleat 006 om. , et finissant ou derrenier,

qui in \)u\u munoum oenisti.

2026. Ung autre couvert de cuir blanc, à deux cloans et cincq boutons de

léton sur chacun costé, intitulé : jPemu-^emps srroans à la rimpdle

,

commeant à l'^lofnt ; et quemenchant ou second feuillet , <£*auM Utomtne

preres, et finissant ou derrenier, manc nobtscum in semla.

2027. Ung autre tout semble couvert de cuir blanc , a deux cloans, et cincq

boutons de léton sur chacun costé , histoire et intitulé : jPrmy-^rmps ser-

vant à la chapelle
,
quemrncl)ant à la Trinité ; et quemencant ou second

feuillet, Us rariestma £antt 6ptritu6. 2lmen, et finissant ou derrenier,

peroucat nos ÏUajna angrlorum. 2lmcn.



LIBRAIRIES DE BOURGOGNE. 289

2028. Ung autre couvert de cuir ronge, à ung cloant de léton et cincq bou-

tons sur chacun costé , intitulé : Xlttjg Bemt-ftemps serpaut à la ftjapilll î

quemenchant ou second feuillet, % rogitanonibus 0UtS, et finissant ou

derrenier, qui terum îÙMt et refluât.

2029. Ung autre couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton , inti-

tule : Ciure servant à la rtyapelle, que mettre Qmuj ïrouua à iHangeiflueuri

(juemenchant ou second feuillet, ttobtsrum, et finissant ou derrenier, et

IDeorum an^clie.

2o5o. Unes grandes ijeures, en papier et grosse lettre, eu langaige portu-

galois , couvert de futaine noire, à deux cloans de léton; comenchant ou

second feuillet, jpronptiflO ne, et finissant ou derrenier, per Cl)ri6tum Hto-

miuum uoetrum. 2lmen.

2o5i. Ung livre par manière de Éjeures, tout plain de Oroisons , couvert

d'un drap de damas violet doublé d'un tafitas vermeil, «à tout un cloant

d'or armoyé des armes de feu Phelippe-le-Hardy
;
quemenchant ou se-

cond feuillet , 3tem qnomâ, et finissant ou derrenier, ronôequamur ef-

fertû p.

20^2. Unes 0ept ^fouîmes en françois, historiées et couvertes d'un baldequin

de soye verde, doublée de satin noir, à deux cloans d'or, sur lesquelz est

escript le nom de Jhésus; comenchant ou second feuillet, JHe met eu

uo^e oe mort, et finissant ou derrenier, rorporr perua perra.it.

2o35. Unes fyuxes ,
et ^ietoirrei au niel? temps, couvertes de semence de

perlez blanches , entremellées de voire bleu à façon de perles , à

deux cloans d'or, garniz ung chacun d'eulx de trois perles, de deux

rubiz et de deux esmeraudes, resne une perle qui y fault; quemenchant ou

second feuillet, ÔU6 a IDe0, et finissant ou derrenier, tuuere flloria me-

reamur qui teeum, et ont icelles Heures une custode de velours vert brodée

d'or, et doublée de velours vermeile.

uo34- Unes autres JËjeureô quasi toutes semblés aux dessus dites , couvertes

de perlez et de bleu voire, à façon d'eschecquier, à tout ung rondeau en

brodure des armes de Flandre et de Fiance d'un costé, et de l'autre costé

d'un semble rondeau des armes de France et d'Artois, «à deux cloans d'or
r>

7
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armoyez de France et d'Artois, historiés bien richement; et quemenchant

ou second feuillet , ftrhût in nobiô ; et finissant ou derrenier, JJatetr Uaster.

2035. Ung jpsaultter couvert de drap damas bleu , sans cloans , histoire; et

quemenchant ou second feuillet , tHr qui non abtit , et finissant ou der-

renier, sempiterna sanctorum. 2lmen.

2036. Ung autre Jteaultier par manié îre jarnal, couvert corne le dessus de

drap damas bleu, à tout deux cloans d'argent doré , armoyez des armes de

Flandres et d'Artois; cpiemenchant ou second feuillet, Wt relt ôimul et

beatam once tûtam, et finissant ou derrenier, per Cljristum jQaminum nos-

trum. 2lmen.

2ù5j. Ung autre de satin figuré bleu et doublé de satin noyr , à deux cloans

d'argent doré, armoyez des armes de feu Philippe-le-Hardy , histoire et

intitulé : Ce iiove oe la Jîloralité ïres nables Cornes , 0itr jeu très Celfes en

français ; quemenchant ou second feuillet , Hoir le tiare en 0,ré , et finis-

sant ou derrenier, l'an oe grâce mccclvii.

2o38. Une 6tble fit petite fourme, couverte à ung drap damas violet, à deux

cloans d'argent doré, a ung saint eslevé sur chacun d'eulx; quemenchant

ou second feuillet, WlC et nemo aperit, et finissant ou derrenier, juaee ôeï>

\)on\o non se paret.

2o3ç). Ung autre Sible en pareille fourme, couverte de cuir rouge, à deux

cloans de léton ;
quemenchant ou second feuillet , Catentettt tnspertSôet

,

et finissant ou derrenier
,

plao,a grains tntu0 récitât bremter tibi Meta.

2040. Ung petit |Pôl)aultter couvert de cuir rouge , à deux cloans d'argent

doré, sur chacun desquels a l'ymaige d'un sainct , et à tout ung capital

d'argent doré, histoire , et quemenchant ou second feuillet, 3u6tôr et iter

impiorum peribit , et finissant ou derrenier, jpater uoster requiem eternam.

2041. Ung autre livret à façon de Éjeures , couvert de satin noyr, à ung

cloant de léton doré , armoyé des armes de France , intitulé : (ïDrotSOns

en francotBî quemenchant ou second feuillet, Cornes Oe cens, et finissant

ou derrenier , nom soit ïronné. 2lmen.

2042. Ung autre petit livret à façon de fjeures, couvert de drap damas
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vermeil , à deux cloans d'or armoyez des armes de feu le duc Phelippe-le-

Hardv et de feue ma dame Margrite de Flandre, histoire et intitulé : Une

Passion m francotô ; quemenchant ou second feuillet , €t 06 mmm an-

mmciabtt lauomt tuam , et finissant ou derrenier, ou tmtplc lu. aooit.

2043. Ung autre livret par forme de fjmrfS, couvert de drap damas vert ,

à ung cloant d'argent doré, armoyé des armes de Bourgoigne et de Bavière,

intitulé : piuismrs ©misons m franmts (t m flamme; quemenchant ou

second feuillet, 31 omillc aoemucs nous, et finissant ou derrenier, tt

sanabitur anima mm.

2o44- Unes JpetttfS Ijmrrs, couvertes de satin noir, histoires, mais fort

enbrouléez; quemenchant ou second feuillet, en rouge lettre, (Et quam

allihiua, et finissant ou derrenier, per €l)ri$tum Dominum nostrum.

2lmm.

2045. Ung petit livret par forme de IjeurfS, couvert de cuir rouge» à deux

cloans d'or à façon de fleur de chardons, historié et intitulé : 2Uu*uns

$mm vt Dmorions; quemenchant ou second feuillet, |J*r smula QttVl-

lorum. 2lmm , et finissant ou derrenier, pour omir à la béatitude. 2Unm.

2046. Unes jpftites IjnuïS, à deux cloans d'or, couvert d'un baldequin

rouge, historiés et intitulés : CWfim Uostrr-Damir , à l'usatge 0* Eomf,

armoyez des armes du duc Phelippe-le-Hardy et de dame Margrite de Flan-

dres (1).; quemenchant ou second feuillet, 2Umunciabit lauomx tuam, et

finissant ou derrenier, bmmtmmus Domino. Dm gracias.

2047 • Ung autre petit li\ret par forme de Hjmrrs, couvert d'un baldequin

d'or, à deux cloans d'or, armoyez des armes du duc Phelippc-le-llardy et

de dame Margrite, contesse de Flandres , histoire et intitulé : Ciorct O'Oj)-

roisons m franmts; comencant ou second feuillet, (Êmrocr m dm? et

m corps, et finissant ou derrenier, a toustours mes pnrourablmtmt.

2lmm.

2048. Ung livret petit couvert de cuir rouge, intitulé : Cf psaulttrr saint

(l) Une note tracée en tete du volume par Marguerite de Maie, rappelle que ce livre,

conservé à Bruxelles, est celui de Pliilippe-le-Hardi et de sa femme, et signale les initiales

P et M, peintes sur la tranche.
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3l)n*0me abrfgin quemenchant ou second feuillet , tëorripiag me , et finis-

sant ou derrenier, r0nspertum tltltm qui Utuig.

2049- Unes tîtajUes te £Hovs
i
enluminé et escripte en grosse lettre, en

quayers non loyez , avec pluiseurs Oroisons ;
quemenchant ou second

feuillet , (ftuta Dits benetïcit tibi , et finissant ou derrenier, gloria Jpatri.

2o5o. Ung autre livre couvert de cuir noir, à deux cloans de léton , inti-

tulé : Ces noef Ciçons ïres MoUles oe JHors en françois; quemenchant

ou second feuillet, % son maistre , et finissant ou derrenier, qu'il ap-

port Cg-îïeSSUS.

2o5i. Ung petit livret servant à la chapelle, couvert de cuir rouge, à deux

cloans et cinq boutons de léton sur chacun costé, intitulé : Diojlles Oe

Jîtors,' quemenchant ou second feuillet, lijeu nricljt, et finissant ou der-

renier, per omnia secula serulorum.

2052. Ung autre £it»re semant à la chapelle, couvert de cuir rouge; que-

menchant ou second feuillet , ©mnipotens sempiternc Drus, et finissant

ou derrenier, et in runrtis Iwbitaculis Dey p. €l)m.

2053. Unes Ijeures oe la fission nostre J&ianntr, avec beaucoup d'Oroi-
sons

, escripte en lettre bastarde, couvertes de cuir jaune, à deux cloans

de léton, illuminées, et quemenchant ou second feuillet, Kenuis q uri-

nant, et finissant ou derrenier, quatre cent cinquante et una,.

2054. Unes autres Ijeuves , contenant plusieurs ©toisons
, couvertes de

cuir grisâtre , à deux cloans de léton
; quemenchant ou second feuillet

,

©m ûb Cterno, et finissant ou derrenier, saltws esse non patent.

2055. Ung petit lûiret en latvn, couvert de cuir rouge, à ung cloaut , es-

cript en très petite lettre; quemenchant ou second feuillet, (Ê>auï>i0 in-

uto,em q replcti a Domino, et finissant ou derrenier, oolorem que fusioms
romutatur.

2056. Ung petit livret couvert de cuir grisâtre, en latin , à ung cloant dv

léton
, intitulé

: De CûStbus, en petite lettre, tout brouillé; comenchant
ou second feuillet

, p mut , et finissant ou derrenier, effeetum ÏJebitum.

2057. Ung autre en façon de Ijeures , couvert de cuir rouge, à ung cloant
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de léton, historié et intitulé : Ces trao,éotes te £énèqtieï quemenchant

ou second feuillet , Ipcqucntt et inciptt ibt, et finissant ou derrenier,

fulmina mtttas.

2o58. Ung autre couvert de cuir blanc, à deux doans de léton, intitulé :

Hna, (Êpistrc te francisque Jpctrarrlje, poè't4fcitm, ensemble une traictié

contenant le fait tes monnov.es et autres rtyosesj quemenchant on second

feuillet , €ssemus sco ut melius , finissant ou derrenier , et te simtlibus

que non put uerificari te JPeo.

2o5g. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, intitulé :

Ôuma neeessaria aubientibus confessiones ; quemenchant ou second feuillet

,

€tuibusq qui in te pecraoerunt, et finissant ou derrenier , et ïicormptor

roncete bïo,nctur. 2lmen.

2060. Ung autre livre couvert de cuir noyr, à deux cloans de léton, intitulé :

Ctber te Jnformacione prinripum; quemenchant ou second feuillet
,

jposita

persequemur, et finissant ou derrenier, tnbiana est Bey. amore.

2061

.

Ung autre semble livre couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton
,

intitulé corne le dessus : "De 3nformacionc principum j quemenchant ou se-

cond feuillet, fjer oteta institutû est, et finissant ou, derrenier, tempo-

ralta amans inbicuta est IDeu. amore.

2062. Ung autre couvert de cuir grisâtre, tout dessiré, à tout ung cloant

figuré, et intitulé : llng lime be 2Uo,orismc 3 quemenchant ou sccoîk!

feuillet, 3anuarius, et finissant ou derrenier, el)i tables l)oura afljoure.

2<>G3. Ung livret à ung cloant de léton, intitulé : Ces JÔtatU? SOltobaul* te

l'arel)eoesque te Uainsj quemenchant ou second feuillet , JDue bebemus ora-

eioncs, et finissant ou derrenier, quasi mote xv bie mensis aprtlis.

2064. Ung autre couvert de cuir blanc, à ung 6bant et cincq bouts de

léton sur l'un des cotez, et trois de plonc sur l'autre , intitulé : î]S000rc, te

ôomo Oono; començant ou second feuillet, &amen in suis ambulat, c!

finissant ou derrenier, quinto y,bus becembris pontificatus nri anno buo.

2065. Ung autre petit livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton
,

intitulé: Ca naissance et gouvernement be la €tté te JHillan; quemen-
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cliant ou second feuillet, tJûStclDtt q quiorm ,
et finissant ou derrenier,

scmpn* xtti pot (st.

2066. Ung autre livret couvert de cuir noir, tout dessiré, à ung affican de

lélon, intitulé : Quitus, îTf BompiUS 6eiptoms 3ffrittmi; començant ou

second feuillet, CUlt 2lffricanus qitOUSquc , et finissant ou derrenier, qitO

unruersa pl)ilosopl)ta continetur.

2067. Ung autre livre couvert de drap damas rouge, à deux cloans de lélon

,

bien richement historié et intitulé : Ces JPoltticqucs 0'2lrtSt0te en français;

comenchnnt ou second feuillet, €omant una, l)Ome, et finissant.ou derre-

nier, contenant l)uit liorcs.

9.068. Ung autre livre couvert de drap damas blanc , à deux cloans d'argent

,

historié et intitulé : Ces €tl)ietCS ÏT^lrtStOteî començant ou second feuillet,

<£ brtef car en rjrec , et finissant ou derrenier, Eaoulet o'tîDrlirns l'an

m ccc soirante-ser7e.

9.069. Ung ailtre beau livret couvert de drap damas vert, histoire et intitulé :

Ciure oe JHcoeeme tft €uuj jparat, cljetmlier pl)isicien îm ouc oe JHillan;

començant ou second feuillet, JHesmcment ï>e 00, et finissant ou derre-

nier, que les ïmno,ters ett peoent oenir.

2070. Ung autre livre couvert de cuir noir, à deux cloans de léton, istorié

* et intitulé : €©rloa,C Î>C #aptenée \ començant ou second feuillet , €n

ocoocion ne quu , et finissant ou derrenier, par sa très oouber miséricoror

.

3071. Ung autre couvert de cuir blanc, historié et intitulé : llne €ompost-

cion î»r la £>aintc (Êscripturej quemenchant ou second feuillet, Ce bien ou

mal sianiffie, et finissant ou derrenier, en la moinore compaia.nie on ciel.

9.07 2. Ung autre couvert d'un baldaquin violet , à deux cloans d'argent , his-

torié richement et intitulé : £'2lpocaUp$C j quemenchant ou second

feuillet par Une tyity'we oe saint 3el)an qui oort, et finissant ou derre-

nier, 31)ésus Christ ele soit ensamble tojj. 2lmen.

207 5. Ung autre petit livret couvert de cuir rouge , tout dessiré , historié et

intitulé : De la \)ie or pluiseurs JSuuuctes , compose tant en prose iomt en

rime; quemenchant ou second feuillet, (É>cnt n'u notent goites, et finis-

sant ou derrenier, par la gràec ttostre Seigneur. 2lmen.
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2ny4- Ung autre couvert d'un baldequiu de soye vert, à deux cloans d'ar-

gent doré, aux armes de Flandres et de Réthel , historié et intitulé :

Ces Cunangilles en franeois; quemenchant ou second feuillet, ttous somes

uemr,, et finissant ou derrenier, tons retenir ne nombrer.

207 5. Ung autre couvert de cuir rouge , à deux cloans d'argent doré , armoyez

des armes du duc Jehan, intitulé : Ce liflre fce tffyarng* quemenchant ou

second feuillet , & eestui oit par serment , et finissant ou derrenier, pour

cellui qui ee liure fait a.

2076. Ung autre livre couvert de velours vermeil, à deux cloans d'argent

doré, historié et intitulé: QtôtOtre îre pluiseurs JJapeSj quemenchant on

second feuillet, Dits JSiïttton tinmëm, et finissant ou derrenier, et septem

tempera mutabuntur super eum.

2077. Ung autre couvert de cuir rouge, à un cloant d'argent, intitulé:

Ce Jttappa-iîtonfle espirituel; quemenchant ou second feuillet, £eurs-

Ôains en ornerses proninees, et finissant ou derrenier, a prinse et galles

er«s.

2078. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans d'argent doré
,

et à tout ung petit capital d'argent doré, intitulé : Ce 3eu ï>es Dames,

començant ou second feuillet, Die lu plus oume î>e tyomteur, et finissant

en rouge lettre, eum Deo uioere possit.

2079. ^n8 au*re petit livret couvert de cuir rouge tout dessiré, à deux

cloans d'argent doré, armoyé des armes de Flandres et de Brabant

,

histoire et intitulé : îllna, 21 13 € jaî>r
?
fait pour ï»ame iHara,rite lie JUanarrs;

començant ou second feuillet , Œlta Steut in eelo , et Unissant au derrenier,

per Ctyristum Dominum nostrum. 2lmen.

2080. Ung autre petit livret couvert de satin vert , l'un des cotez armoyé

des armes du duc Jehan, à deux esguillcttes d'or et de soyc grise, et à

chacun deux fers d'argent doré, intitulé : Certains Met} et *3allaaes amaureur ;

començant ou second feuillel , CUt'est-ee 3aS0U, et finissant ou derrenier?

ïi'une qui avoit nom l)pl)is.

2081

.

Ung autre plus petit livret couvert de chinas noir dessiré, à tout cloans

d'esguillettes de soye noire, historié, Ce liure o'aooir lianyé; comen-
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cant ou second feuillet, S)e for garder ladite nef , et finissant ou derrenier,

perpétuclement , et sans fin. 2tmen.

2082. Encoires plus petit livret en latin, couvert de satin noir, à quatre

esgiiillett.es de soye noire sur chacun costé, intitulé : De 3ure MU;

comencant ou secondfeuillet, Ccjjente patres, et finissant ou derrenier
,
pt'O-

mtsit Deus consequamur.

2o85. Ung autre livret, par façon de iljeures, couvert de cuir rouge, à deux

eloans d'argent, intitulé : Ces Cent 0allades; quemençant ou second feuil-

let, 2Uors mon curr tut tont laissa, et finissant ou derrenier, if vueil

maintenir lovaulté.

2084. Ung autre livret couvert de cuir rouge , historié et intitulé : ôalafreS

fle maistre 2tlûin î comencant ou second feuillet, jplus ne volt pins ne

convoita , et finissant ou derrenier, ainsi oit-on , mate on n'en tara riens.

2085. Ung autre semble livret couvert de cuir rouge, à deux eloans et

ciucq boutons de léton sur chacun costé , hystorié et intitulé : Ces Cent

6allaoes> quemenchant ou second feuillet, €'on puist an monoe choisir,

et finissant ou derrenier, en ciel utijj Bien, en terre nne IDéesse.

2086. Ung autre livret couvert de cuir rouge , tout dessiré , à deux eloans

de léton , intitulé : îino, livre ïïe (kllaoes î comencant ou second feuillet

,

JHon mer, m'amour, ma iov,e, ma plaisance, et finissant ou derrenier,

car il est oisne , ce me semble.

^087. Ung autre livret couvert de cuir blancq, à ung cloant et cincq bou-

tons de léton d'un costé et quatre de l'autre, intitulé : Ce romant tin

6oucl)icr d'2tbbevtlle; comencant ou second feuillet, Ue sera mais beux

cors ensamble , et finissant ou derrenier, l'amenèrent en nn pré.

>.o88. Ung autre livret couvert de cuir blanc, à deux eloans de léton , inti-

tulé : ÎDe <&0>efrov_ OC bouillon ; quemenchant ou second feuillet , (fftue

terne ne peut à nul enaenrement , et finissant ou derrenier, q Iv. (Empereurs

est mort q le rèane a a,asté.

>o8q. Ung autre petit livret couvert de cuir noir, à deux eloans de léton ,

intitulé : Cornent on se ooibt tenir en santé 5 quemenchant ou second
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feuillet , €il qui vivent, et finissant ou derrenier, ïres jieulr et tton ut-

saige.

2090. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton

intitulé : Ces ittéottacions ï>e satnet Honaoenture i quemenchant ou se-

cond feuillet , % estre bien tenus, et finissant ou derrenier, nous nruille

pardonner les nôtres.

3091. Ung autre livret couvert de cuir blanc, à ung cloan de léton in-

titulé : Ces 2totu? fre messire Q3asse ; comenchant ou second feuillet , HKt

une paroele moult oure , et finissant ou derreuier, car moult aura rhiens

et ouseaulr.

2092. Ung aultre couvert d'un baldequin de soye , à deux cïo:ns de léton

intitulé : Ce liore De l'2lio,nel; quemenchant ou second feuillet, Œrèrrnt

ru la JSaiucte {£erre, et finissant ou derrenier, p tous les sièeles ors sicrlcs.

2lmen.

2093. Ung autre livret en alemant, couvert de cuir blanc, à deux cloans

de léton , intitulé : Ca ôibille îles quinze JSicmes or la fin Ifu motibe ;

quemenchant ou second feuillet, uonoetn boutn, et finissant ou derre-

nier, buttas uns in seiner l)ut. 2lmen.

2094- Ung autre livret couvert de cuir noir, à deux cloans de léton in-

titulé : 6oerr oe Consolation; començant ou second feuillet , Ce mal q l'en

le font, et finissant ou derrenier, à relluu. qttil tout OOUt.

2095. Ung autre livre en papier couvert de cuir noir, intitulé : fia balafre ;

comenchant ou second feuillet , tlOS corps se nous, et finissant ou derre-

nier, et plus ama, plus oolent morra.

2096. Ung grant livre couvert de cuir rouge , à ung cloant de léton
,

historié et intitulé : Ces Jmprrsstons îïe iHétl)éores \ comenchant ou se-

cond feuillet, €t uault autant eome parolle, et finissant ou derrenier, et

oe soyent co,aulr.

2097. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, in-

titulé : Ces Dirt? oes plulojopljes , et (JDrijonsj comenchant ou second feuil-

let , €t le peuple est bien eureur , et finissant ou derrenier, ita pie oeoorio-

nis eruotamur effeetû p jDmtï,

38
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2098. Ung autre petit livret couvert de cuir uoir, à ung cloant de léton r

intitulé : Ce t£raictté contre les ÏDcoineurs; començant ou second feuil-

let, îlequcrtr que *t SOtt ueu, et finissant ou derrenier, puissions tûore
>

in secula serulorum. 2lmen.

4099. Ung autre livret couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ces (Ênsetignemens

îres |)l)tlo?opl)es ; començant ou second feuillet, Courte que les longues,

et finissant ou derrenier, qui est beneotct in secula seeulorum.

2100. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,
^

intitulé : €a |)aetence oe (Émseliois j començant ou second feuillet, 2Dé-

liore?-nous front, et finissant ou derrenier, le pre, le SU} et le ôatnt-

€sprit. 2lmeiu

210 1. Ung autre livre couvert de cuir rouge dessiré, à ung cloant de

léton , historié et intitulé : Ciore parlant oes M} ou rau. Cous oe France ;

començant ou second feuillet, HT^Uançon son filj, et finissant ou der-

renier, et oeuf on mois o'octobre.

2102. Ung autre livret couvert de cuir grisâtre tout dessiré,. à deux,

cloans de léton , intitulé : Ce liore ïï'îjsopetî comenchant ou second feuil-

let , Or compte o'una, , et finissant ou derrenier, or le larrau. a tant mesimw..

2io3. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ce liore Ï>U buisson

ÎTenftance , le Jfliroir îïes étas fru monoe
i
et le É&esttal ïr'amors î comen-

chant ou second feuillet, JHoult ert li buissons beaux et o,ens, et finissant

ou derrenier, ainsi sont lu. poure tumno.

2104. Ung autre livret couvert de cuir noir, à deux cloans de léton, his-

torié et intitulé : Ces €stablissemeus et €nseta,nemens îre cljeoalerie ;

comenchant ou second feuillet, JHais elles ont moins, et finissant ou der-

renier, les escript? que #alemon fist.

2io5. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à ung cloant de léton, his-

torié et intitulé : Ce liore 0'2lmoursî comenchant ou second feuillet , 3tant

que ie refuser n'osajj , et finissant ou derrenier , tout le monoe , trésor

et ami.
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2fo6. Ung autre livret couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton , his-

torié et intitulé : Ces paraboles fa llrrité 5 comenchant ou second feuillet,

tte je ne srag forrst qui raille, et finissant ou derrenier, faillir n'en

peut à bonne fin,

2107. ^nS au *re livret couvert de cuir ronge, à deux cloans de léton, his-

torié et intitulé : Ce 6e6ttaire; començant ou second feuillet, JHatS par

le péel)té ae Curtfer , et finissant ou derrenier, si fait une seur.

2108. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé , intitulé : Des tttees et tlertu? et pluseurs

0ermons 5 comenchant ou second feuillet , CDrtronna ee remaniement , et

finissant ou derrenier, et notre entendement. 2lmen.

3109. Ung autre livret couvert de cuir blanc , à deux cloans de léton , inti-

tulé : Ces €o\x Oe Jranre et De UermanDois; comenchant ou second feuil-

let, Ion te lo que tu avrs, et finissant ou derrenier, et les faons aur

bestes.

21 10. Ung autre couvert de cuir noir de chamois, à ung cloant de léton,

intitulé : Cornent uno, Dur se fcoit gouoerner, et les Uertu? qu'il Doit aooir,

que frit Jean jpelleret, començant ou second feuillet , <Ên lisant et Déler-

table, et finissant ou derrenier, l'errusacion ï>e rellui qui a fait re liore.

211 1. Ung autre couvert de cuir blanc, à deux cloans de léton, historié et

intitulé : €nseta,nemens et oroonnanres pour una, Seigneur; començant ou

second feuillet, ttotrrs emprinsrs oes rl)artrrs, et finissant, et perpétuel

repoj. 2tmen.

21 12. Ung autre couvert de cuir noir, à deux cloans de léton, historié et

intitulé : C'Jnstrurtion îfuna, jeune Jprinre pour se bien aouoerner entiers

Dieu et le montre; comenchant ou second feuillet, 31 ala ung jour oisiter,

et finissant ou derrenier, iljue De ^abarve, seigneur De Galilée.

211 3. Ung autre couvert de cuir rouge, historié et intitulé : Ce Cl)apellatn

(sic) De €ouel)u; comenchant ou second feuillet, Ce peust ungs l)oms a peu

o'aooir, et finissant ou derrenier, por Ijj tant eome oiorag.

2ti4- Ung autre rouvert de cuir noir, à deux cloans de léton, intitulé :
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Ce testament he maistre 3el)an de Jftetyun; comenchant ou second feuillet,

(fHuanqucs Bien m COtnande, et finissant ou derrenier, francs Clters gentil?

à oos seiancurs.

21 1 5. Ung autre livret couvert de cuir grisâtre, à deux cloans de léton, in-

titulé : Ce Codicille de maistre 3rlwn de JHel)un; començant ou second

feuillet, Maintes parolles sont en logique et en droit, et finissant ou derre-

nier, à tart 000 en rrpentere?.

21 16. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, inti-

tulé : Ciore de bonnes meurs; comenchant ou second feuillet , JHent couse

de jurant humilité, et finissant ou derrenier, le monde durera monlt longue-

ment.

21 ij. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé, intitulé : Ces Dict? de fortune et de Satttt

3el)an {Jaiilus, comenchant ou second feuillet, €tuc Ijontc le fait trébucher,

et finissant ou derrenier, de joue que nul temps ne fine.

2 1 1 8. Ung autre livret couvert de cuir blanc , à deux cloans de léton , histo-

rié et intitulé : Défère sur le fait de €l)eoalerie ; començant ou second

feuillet, Beouent oucil mectre te dit liore, et finissant ou derrenier , à

doctrine n'en a monstre.

2i ig. Ung autre couvert de cuir noir, à deux cloans de léton, historié et

intitulé : £a Controoersie de ttoblesse; comenchant ou second feuillet, tte

fait-il pas à croire , et finissant ou derrenier, du présent traictié intitulé de

ttoblesse.

21 20. Ung autre livret couvert de cuir tout dessiré, à deux cloans de léton
,

intitulé : Ce 3en des €sel)et? moralisé 5 començant ou second feuillet

,

Saint €>réaoire, et finissant ou derrenier, de l'onneur de corps et au prouf-

fit des âmes. 2lmen.

2 1 2 1 . Ung autre livret couvert de cuir blancq , à deux cloans et cincq bou-

tons sur chacun costé, intitulé : Ce liore des Csctyet?; comenchant ou se-

cond feuillet, Cj) blanc tracent pruniers, et finissant ou derrenier, et mat

du promiet.

2122. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton , inti-
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tulé : Ce liore OU Hegnartî comenchant ou second feuillet, 21 tantes bestes

regarder, et finissant ou derrenier, €u. ftnerau oe Eegnart.

2125. Une autre livret couvert de cuir blanc , à deux cloans de létou , inti-

tnlé corne le dessus : Ce livre îïU Eegnart; començant ou second feuillet,

6u uous appelle belle seur, et finissant ou derrenier, £v compte finist.

2124. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, his-

torié et intitulé : Ce liore oe €auare; comenchant ou second feuillet, 2lu

seigneur oe Ijeij , et finissant ou derrenier, ainsv. que elles font en terre

lies cljrestiens.

2125. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton , historié et intitulé : Be l'empereur Buoclécien et or 2Ueranî»re

le ODrnnt ; comenchant ou second feuillet , Cv (Emptrcur a responïw moult

l)umblement, et finissant ou derrenier, et lu. et ôaoifer ensamble aojous-

teront.

2 1 26. Ung autre livret couvert de cuir grisâtre , à deux cloans de léton

,

intitulé : Ce Eomant oe sire Hubert le Oourguignon, comenchant ou second

feuillet^ Il VA DeiUIltt qitOgement sans lUHJSter, et finissant ou derrenier,

\à n'anvay l)onte ne reprooier.

2 1 27. Ung autre livret couvert de cuir noir, à deux cloans et cincq boutons

de léton sur chacun costé , historié et intitulé : De la €réacion Oes 2ln-

gels et Oe t)aaberte ; comenchant ou second feuillet , ftable par laquelle

,

et finissant ou derrenier, à notre présent traietié. Beo $vaàa$.

2128. Ung autre livret couvert de cuir grisâtre , à un cloant de léton , inti-

tulé : Ce Bit Oe la {Jastoure, comenchant ou second feuillet, €tuc jamais

jor n'aoieront , et finissant ou derrenier, raillant et ors preur amé.

2129. Ung autre livret couvert de cuir ronge, à deux cloans de léton, in-

titulé : Ce jpélerinaige îtr la Die lointaine î comenchant ou second feuillet,

(En laquelle estaient, et finissant ou derrenier, Slmen, teo. fine mon oictie?.

2i3o. Ung autre livret couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton, his-

torié et intitulé : Ce &riumpl)e OfS Bamcsi començant on second feuillet,
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Ctwcl sera le ener tant îre martir, et finissant ou derrenier, par map jà bes-

sns nanti.

2 1 5 1 . Ung autre couvert de cuir rouge , à deux cloans de léton , intitulé :

Ce miroir anr 'Dames ) comenchant ou second feuillet : Ce sonaerain ïloy

réunie? , et finissant ou derrenier, rome il? mesmes cunmentassent fortune.

21 32. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à ung cloant de léton, his-

torié et intitulé : Ce miroir aux JDamesï comenchant ou second feuillet,

Des biens que j'en a$ en}
, et finissant ou derrenier , (Êrplirit les fatraj.

21 35. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq bou-

tons de léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ces Deulr ÎW Jpaan

et fces Eestaurs; comenchant ou second feuillet, jDrot? I)oirs or illacioayme,

et finissant ou derrenier , car beau* ranters aj) ag retanirr.

2134. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq boutons

sur chacun costé , historié et intitulé : Ces Deur ÏUt Jpan î comenchant

ou second feuillet, €tut seet en ces montagnes , et finissant ou derrenier,

tel prince ne naqniôt ne jamais ne naistra.

21 55. Ung autre livret couvert de cuir rouge tout dessiré, à deux cloans de

léton, intitulé : Ce €l)apcllct fce paraît ; comenchant ou second feuillet,

Ce luj rst comparé à oerajnitc, et finissant ou derrenier, 3ro fine la foome ie

Eau..

2 1 36. Ung autre livret couvert de cuir jaune à deux cloans de léton , intitulé :

£a t1ou_e îfenfer et oe paraît? ; comenchant ou second feuillet, (IXue je le

puisée à oublp mettre , et finissant ou derrenier, la ouelle fe sans retrairte.

2157. Ung autre livret couvert de cuir noir , à deux cloans de léton , inti-

tulé : Ce liore oe^ioracî comenchant ou second feuillet , €noopa re liore

an roos ÏT€spaione , et finissant ou derrenier, en Tanner îru corps , et an

prouffit oes âmes.

2 1 38. Ung autre couvert de cuir blanc , historié et intitulé : 2lucims notables

enseicmemens paternel? 5 comenchant ou second feuillet , (Érécution et crou

,

finissant ou derrenier, Xtous iïoint paraïri? en la fin. 2lmen.

2139. Ung autre couvert de cuir noir, à deux cloans de léton, intitulé:
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Ce Humant De (&utlle î>e fklerme; comenchant ou second feuillet, (JlXui par

son sens et par sauotr, et finissant ou derrenier, que à banne fin paissions

oentr. 2lmen.

2140. Ung autre couvert de cuir dessiré, à ung cloant et cincq boutons de

léton sur chacun costé , historié et intitulé : Ces (Êltfattfes î>e ©ajer If

danois ; comanchant ou second feuillet , 2Ua à Dans plus ne oolt Demourrr,

et finissant ou derrenier, eu. erplkit, HHeu le Xieulle Oftrouer.

2141 • Ung autre livre couvert de cuir blancq, à cincq boutons , ung cloant

d'un costé et trois de l'autre , intitulé corne dessus : Ces (Ênffttnees Oe

<!Da,ter le Hwnotsj comenchant ou second feuillet, HKst la Jpttrelle, si l'on

oo DemanDe, et finissant ou derrenier, que il oetroyt par sa liront bonté.

2142. Ung autre couvert de cuir rouge, à ung cloant de léton, historié et

intitulé : 3énopl)on le jpl)tlu?upl)e, ou fait or la tiie turannirque i comenchant

ou second feuillet, €ar il premie et manifeste, et finissant ou derrenier, nul

u_ ara qui or tuu. ait enoye.

2145. Ung autre couvert de cuir noir, à deux cloans de léton, historié et

intitulé : ftratetié De la tHe turannirque et priuéej començant ou second

feuillet, iîloult singulières ooetrines, et finissant ou derrenier, il ne sora

nul qui oe tou. ait enuu_e.

21 44- Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq boutons de

léton sur chacun costé, historié et intitulé : Ce Humant De €unstantinuble

;

comenchant ou second feuillet, Crient, et quel par il torneroieni, et finis-

sant ou derrenier, il ouulDra oe xious tenir tout son intentent.

2i45. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans et cincq boulons de

léton sur chacun costé, intitulé : Cl)mao,e on JltonDe, et la l3tble en fran-

etyotsj començant ou second feuillet, Bottlr 3J)ésus, uotre sapienee, et

finissant ou derrenier, in seeula seruloritm. 2Uncn.

2146. Ung autre couvert de cuir blancq, à deux cloans et cincq bouts de

léton sur chacun costé, historié et intitulé : C'l)mata,e îftt Jïlonoe; comen-

chant ou second feuillet, (SïUie autrement n'en peut nul apprenore, et finis-

sant ou derrenier, et est iste liber à oe oe Cattoas.
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2 147. Ung autre couvert de cuir noir , à deux cloans de létou , intitulé corne

le dessus : C'î)mao,c 00, tfumiïn comenchant ou second feuillet, £t fcirons

tout an prcmerain , oon a,lorieur Dieur souverain
,

et finissant ou der-

renier, et cornent va tousiours et est.

2148. Ung autre couvert de cuir blancq, à deux cloans de léton et cincq

bouts de ploncq sur chacun costé , intitulé : Ce Eenclu? Oe illoLlicnSi

comenchant ou second feuillet, 8e plus V a on soleil 0. sera beaur, et

finissant ou derrenier, le Oyables l)0nnite n'est.

2149. Ung autre couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, historié et

intitulé corne le dessus : €e licnclu? oe Motiitmî comenchant ou second

feuillet, iHenutctllcô est cornent en repose, et finissant ou derrenier, qui

fces bons oiet} se fiet ïiéîmire.

2i5o. Une autre livre couvert de cuir rouge, k deux cloans de léton, lus-

toi ié et intitulé : Ces JHtraelcs oe la benoîte tuerie iHarie ; comenchant

par le second feuillet, €lue est amère et enfielée, et finissant ou derrenier,

que à la pair puissons oenir.

2 1 5i . Une autre livre couvert de cuir blanc , à deux cloans de léton , historié

et intitulé : (ÊrpostCtons OCS €ouana,Ulesî comenchant ou second feuillet, €t

sino,ulis festitritatibu?, et finissant ou derrenier, 2lmcn, el)aeun ois. 3eg

fine l'istoire.

21 52. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton,

historié et intitulé : £a Hic monseigneur ôaint Cogs, jaoï? rou. oe France î

comenchant ou second feuillet, De la bienurté perourable, et finissant ou

derrenier , honneur et gloire ou sièele oes siècles. 2lmen.

21 55. Ung autre livret couvert de cuir rouge , à deux cloans et cincq boutons

de léton sur chacun costé, intitulé : Ces Jîitracles oe& anciens Jpères, et

île }j)l)tlo?opl)ie moralle; comenchant ou second feuillet, Jftoult les a.arîm en

mont lu fiet , et finissant ou derrenier, qui est rrtraict? fc'auetorité.

21 54. Ung autre livret couvert à demy de cuir rouge, à deux cloans de

léton, intitulé : Ce Itore saint Jrancl)0t?> comenchant ou second feuillet,

2De l'asprete oe sa nie , et finissant ou derrenier, in seeula seculorum.

2lmen.
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2 1 55. Ung autre couvert d'ung baldequin de soye tout dessiré, à ung cloant de

létou , historié et intitulé : £a tHe monseigneur saint Eetno. j comenchant ou

second feuillet , 2116 François Ironner la rorone , et finissant ou derrenier,

cil est qui U baille semonce. €*pltcit.

21 56. Ung autre livret couvert d'ung baldequin de laine tout dessiré, à deux

cloans de léton , historié et intitulé corne le dessus, assavoir : €a t)ie Oe

monseia,neur saint Eemu. j comencant ou second feuillet , ttul? Ijoms tant

l'aint lu. me({ave , et finissant ou derrenier , s'il treuoe qu'il 1g oaut se-

monce.

21 57. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton , inti-

tulé .- Une briefoe îroctrine; comenchant ou second feuillet, £ont Le jpère,

le Jtl, et finissant ou derrenier, quant il eslit la première part.

21 58. Ung autre livret couvert de cuir noir, à deux cloans de léton-, inti-

tulé : Ces €tmana,illes en franct)oi?j comenchant ou second feuillet, f!es ees

évases, et finissant ou derrenier , r€oano,ille ou jor saint Cin pape et

martir, B« *& au jor saint t)aast.

2159. Ung autre livret couvert de cuir rouge tout dessiré, intitulé : (£(n\-

qucste à fyani comenchant ou second feuillet, JHeninam belle sêr, et finis-

sant ou derrenier, Dieu* nostre £eio,neur louant. 2lmen.

2160. Ung autre livret couvert de drap damas noir, à cincq bouts de léton,

intitulé : H)e iHarguerite contesse oe Jflanores; comenchant ou second

feuillet, 2lu noble Eog, et finissant ou derrenier, là SUS es eieul* eu SOU

saint paraoij.

2161. Ung autre plus petit livret couvert de cuir rouge, intitulé :

De pluiseurs Ecoles; comenchant ou second feuillet, €uer ocselo? o'amour,

et finissant ou derrenier, illecqs reposer. 2lmen.

2162. Ung autre encoire plus petit livret couvert de cuir blanc, par forme de

heures , à ung cloant de léton , intitulé : îa Uie ï>e la t)iera,e JHaric, oe

la Sov ri)restienne et le Jttiroir oe l'homme; comencant ou second feuillet,

tellement fu oire entre eul* sacque, et finissant ou derrenier, amen, par sa

ooulce pité.

39
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21 65. Ung autre en papier, couvert de cuir noir, à cloans d'esguillettes

,

intitulé : €a \)ic OC smr Collecte} comenchant ou second feuillet, donner

oc grâces, et finissant ouderrenier, corne la religieuse ûdoU oispose?.

21 64- Ung autre aussi en papier, couvert de cuir rouge, à deux cloans de

léton , intitulé : Ces Cptstres saint Jpol et l'2lporalipse saint François;

comenchant ou second feuillet, Ces fcéltora es OCSCrs, et finissant ouder-

renier, 3i)ésu-Cl)rist soit aoecq nous tons. 2lmert.

21 65. Ung autre aussi en papier, couvert de parchemin, intitulé :

Ca Uatioite nostre J^eianeur et on rou_ fjérooej comenchant ou second feuillet,

€tue lg £ams Csprit fcesrenoït, et finissant ou derrenier, et fut nome?

€>réa,oiras.

21 66. Ung autre en papier, couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton

,

intitulé : Ca floue oc jparaoi? et o'€nfrr î comenchant ou second feuillet

,

fle cuto que \à tyoms tel songe ooe, et finissant ou derrenier, le oeulle fe

sans retraiete. 2lmen.

2167. Ung autre en papier, couvert de cuir blanc, à deux cloans de cuir,

intitulé : Ce liore î>e (fôirarïr îre Eoussillon, duc oc 0oura,oiane; comenchant

ou second feuillet, Cil? qui n'a que oonner, et finissant ou derrenier, ainsi

corn \c le crou. me neulle Meur atfcier.

2168. Ung autre en papier, couvert de cuir blanc, à ung cloant de léton,

intitulé corne le dessus, assavoir : (ËnrarO OC îlossillonj començant ou

second feuillet, ttul? ne lug OOtt tôlier, et finissant ou derrenier, fîater

noster et 2loe Jîlarta.

216g. Ung autre en papier, couvert de cuir garni, à ung cloant et cincq

bouts de léton sur chacun costé , intitulé : Ootîre , OC V%ït ï>'2lmours î

comenchant ou second feuillet, Ct \à soit que ee soit oroit art, et finissant

ouderrenier, par les armes que Uuleanus lut îronna.

2
1
70. Ung autre en papier, couvert de cuir noir , à ung cloant de léton , in-

titulé : 2lppolontus et 2lrcl)istrates,et o'autres choses î comenchant ou second

feuillet, 31 entra en la rtyambre, et finissant ou derrenier, fille on prince

oe £alernr.
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a 1 7 1 . Ung autre en papier, couvert de cuir rouge , en langaige lombart , ou-

quel sont pluiseurs figures; comenchant ou second feuillet, 31 sera rouir

el , et finissant ou derrenier en lettre bleue , requiesrant in paie, 2Uuen,

2172. Ung autre en papier, couvert de cuir garni , intitulé : 2Du rog 2lppolo-

nius et î>e Slnttytorl)US \ comenchant ou second feuillet, tu q tu ne leîiises,

et finissant ou derrenier, in seculorum serula. 2lmen.

2173. Ung autre en papier, couvert de cuir noir, à ung cloant de léton,

intitulé : Bu Keronfort oe madame Bufresne > comenchant ou second

feuillet, Bont O0US et IjJ oroe? estre, et finissant ou derrenier, l'an mil

cccc et rinequante.

2174. Item, ung autre en papier, couvert d'ung papier violet empapiné

,

intitulé : €nseta,nemens pour uno, j&igneur; comenchant ou second feuillet,

€n donnant oia,uer à vene ertertore, et finissant ou derrenier, remoustrant

ors rhoses futures,
.

2175. Ung autre en papier, couvert de cuir garni, intitulé : Bu noble et

Uttillant etyeoaiier €rer; comenchant ou second feuillet, £ourore uno, très

grant îromaige, et finissant ou derrenier, si prendrons la fin oe reste pré-

sente t)tstotre.

2176. Ung autre livret en papier, couvert de satin noir, à cloans d'esguil-

lettes de soye, intitulé : Ces trois tapisseries Oe ^urquv_ei copaenchant ou

second feuillet , belles Dtetoires Oont il oisoit estre, et finissant ou derre-

nier , ear l'ouoerir est tout oostre.

2177. Ung autre livret en parchemin, couvert de cuir noir, à cloans des

esguillettes de soye, intitulé : Ce tienne îre l'!2lme) començant ou second

feuillet _, J&ainMcsprit. 2lmen, et finissant ou derrenier, oe tous 00? nobles

et subo,eet?. 2lmen.

2178. Ung autre livret en parchemin, couvert de cuir vert, à cloans des

esguillettes de cuir , intitulé : Bes Bébat? o'entrr les Boys oe Jvanee et

î>
r
2lnigleterre J comenchant ou second feuillet , Des Jitéromens, et finis-

sant ou derrenier, mooum rébus sublata seeunois.

2179. Ung grnnl quahier non relyé, escript en parchemin, contenant sept
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feuillets, que mmive 3d)<m temcelot présenta à feu le ovlc Philippe, tou-

chant Bon ttoj)aia,e fl'oultre-mer , eomenchant ou second feuillet , xx mille

tjomes à rtyeoal, et finissant ou derrenier, l'an î>e Qvàce mil cccclvii.

2\ 80. Ung autre gisant livre en deux quahiers non relyez , moult richement

historié et illuminé , et bien escript de grosse lettre bastarde , intitulé :

Ces Cronicques ï>e Jérusalem abrégées, et îre ceul* qui avec (frooefrou. ot

BuiiUm ronsquigrent la tlLerre Mainte j eomenchant ou second feuillet , 21

l'onuer îre ïoub bons etyeoaliers , et finissant ou derrenier, €j) finent les

Cromcqueg oe Jérusalem abrégées.

Don/ié pour coppie à Woultre de Heusden, garde des joyaulx, par moy,

Jeh. de Lannoy, abbé de Saint-Bertin, comis par le Roy nostre seigneury

avec monseigneur le conte de Nassov , à faire VInventoire cy-dessus

escript, contenant trente-huit feuilletz et le quart d'un feuillet coppé , ou

sont escriptz deux articles à Vung des costés. Pour de la dite coppie soy

aider, et valoir au dit TVoultre corne de raison , jusques que mon dict

seigneur de Nassov , retourné de prison, Von puist rédiger en fourme

ordinaire et plus 'authenticquement VInventoire original que fay devers

moy. Tesmoing mon saing manuel cy mis le 25e jour de janvier, anno

quatre-vingt-sept.

3. îre Cannag, abbé îre £aint-6ertin.
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AUTRES LIVRES ET VOLUMES

Qxovmé»m la €\)ambve te& Jatjauk , non

comyvin& m ïinventoitt ta tttoultix

PREMIERS.

2181. Ung livre en grant volume couvert de satin figuré noir fort usé, à

deux cloans de léton doré chacun à ung fuzil , à chacun costé cincq

boutons de lecton doré, intitulé : Ca première partie fces €ranicqucs fies

nables princes ïre ^aunnan , et rament 0ela,es fut fondre par le rau 6atui;

començant ou second feuillet, 2lu plus brtcf que je pourrag , et finissant,

î>e natre £ria,neur 3l)esus-€rist.

2 1 82. Ung autre volume couvert de cuir jaune , à deux cloans et cincq bou-

tons de lecton à chacun costé , intitulé : Ca errance partie iïcs i)statrrs

tes nables princes ï)c Ijjaunnauî commenchant ou second feuillet, Bil-

lueiïmcian fce ceste seeaniic partie, et finissant , in srcula secularum. 2lmen.

21 83. Ung autre volume aussi couvert de cuir jaune, à deux cloans et

cincq bouts de lecton , intitulé : Ca tierce partie ï»es histoires îies nables

princes ï>c Ijaunauj comenchant ou second feuillet , iHariaa,e à 6aulîmin

î>e Cille, et finissant, sait prapicc à san dme. 2lmen.

21 84- Ung autre grant livre couvert de cuir blanc, à deux cloans de cuir et

cincq bouts come dessus, intitulé : Ce premier ualume ire Jljeramme le

€aurtais; comenchant ou second feuillet, 6raur lût? et caurtais, et finis-

sant:., partie fce ses aprnturrs.

21 85. Ung autre grant livre couvert de cuir blanc, intitulé : Ce srcanïl et
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tiers volume ïre 3l)erôme le Courtois j començant ou second feuillet,

lus à penser qu'il ne faisait, et finissant, son nom par tout Angleterre.

2186. Ung autre livre couvert de cuir blanc à brayes, à deux cloans de cuir

et cincq boutons de lecton , intitulé : Ce tiers oolume ou #ona,e ou oieh

pèlerin aïrresctyant au blanc faucon couronné au becq et au* pie? ; comenchant

ou second feuillet, 1res a,rant boleur et ot espanîmrs, et finissant, oes

trames ou î>it songe.

2187. Ung autre lh7re couvert de cuir blanc, à deux cloans, escript en pa-

pier, intitulé : Ce troisième oolume oe jpercljr-Jforrcst ; comenchant ou se-

cond feuillet, Ô'il nous plaisoit ïremourrr, et finissant, créateur oe toutes

choses.

2188. Ung autre semble livre couvert de cuir blanc, en papier, à deux

cloans et cincq boutons, intitulé : Ce cinquième volume oe |)crcl)e-J*orrest ;

comenchant ou second feuillet , €stoit très bien aîroi? , et finissant
,
partie

oe ses aoocntures.

2189. Ung grant volume en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé :

Cronicque ïre la 6ible et oes J^ait? 1res ïlomains ; comenchant ou second

feuillet , (Eussent la poisté et la sria,nourie , et finissant , à bonne fin.

Amen.

2190. Ung grant vielz livre couvert de cuir blanc , intitulé : Ce liore OU roy

ilteluaousî comenchant ou second feuillet, Ôao qu'il plaira à 006, et

finissant
,
par tout ainsi s'en oont.

2191

.

Ung autre livre couvert de cuir jaune , à deux cloans de cuir, et cincq

boutons de chacun costé , intitulé : C'î)stoire ÎTC 3ason > comenchant ou

second feuillet, en rouge lettre, €oment 3ason fut fait cljeoalier, et finissant,

n'a sceu toucl)ier ne comprendre. Amen.

2192. Ung autre vielz livre couvert de cuir blanc, a cincq boutons de

lecton sur chacun costé , intitulé : Ce liore îres propriété? oes bestes ; oc

Cuciïraire, oes sept J5acjcs oc Eome, et pluiseurs autres lioresj comen-

chant ou second feuillet
, JJuct préooir par le famé menue, et finissant,

bien entenoant.
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2ig3. Ung volume couvert de cuir jaune, à deux cloans de cuir et cincq

boutons de léton, intitulé : jDeur passions, l'une fait* par moistrr 3elmn
iHanstel

, et l'autre par maistre 3cl)an 3arson \ comenchant ou second

feuillet, 3e 1rs sau. et nous ne me opule? croire, et finissant, eu l'ûjjjuiUon

o'amour Uvint,

2194. Ung livre couvert de cuyr blanc, à deux cloans de cuyr et cincq bou-
tons de léton

, intitulé : £a 6iblr en français j comenchant ou second feuil-

let , J?ont malcs cuores, et finissant, et en ame sans fin rcna,mc?. 2lmen.

2195. Ung autre grant livre, intitulé : Ces (gpistres fle Séncee\\ie translatées

Oc latin en français i comenchant ou second feuillet, £out est à ceux oui

toute la nie, et finissant, ty btencuré sont très mescljans.

2196. Ung autre volume couvert de cuir noir, à deux cloans de cuir et

cincq boutons de lecton , intitulé : Ca Die et iîliraclcs De Uostrc Dame ;

comenchant ou second feuillet , (Êust trente-trois ans et trois mois, et finis-

sant, MCCCCLVI.

2197. Ung livre couvert de cuyr rouge , à deux cloans de cuyr ,à cincq bouts

sur chacun costé , intitulé : Sai} Oes iiomains compile? ensamble selon €u-

ean> comanchant ou second feuillet, (Êstoicnt appelle? conseille, et finis-

sant, et se ooit souffir quant à présent.

2198. Ung autre livre couverl de cuyr rouge; intitulé : Ce premier volume

ou jDoaloaue saint <É>réo,oirr; comenchant ou second feuillet , iHjje qu'il

n'y a eult ocs prcuoomes , et finissant , esté sacrifié à 'Bien.

2199. Ung autre livre de cuyr rouge, à ung cloant et cincq boutons de lecton,

intitulé : #ocace , Des fortunes ocs nobles Ijomes et femesj comenchant ou

second feuillet, De fleurs otoerses epbauoir, et finissant, qui toutes choses

tourne.

2200. Ung autre livre de cuyr blanc à brayes , à deux cloans de tissu de

layne , à cincq boutons de léton , intitulé : (Ènraro eonte OC ïteocrs ;

comenchant ou second feuillet, Dînant serott cstainete et faillie, et finis-

sant , ï>e Cemboura, conte oc Jlanoi es.

2201. Ung livre de cuyr blanc , à deux cloans de cuyr, intitulé : £a fJassion



3i2 LIBRAIRIES DE BOURGOGNE,

saint 2tnorien ; comenchant ou second feuillet , 21 leurs Menx
i
et ce aucun

o'eulr, et finissant, ou bcnoit tnartir monseigneur saint 2lnîrrien.

2202. Ung livre de cuir vert, à deux cloans d'argent et tissu vert , intitulé :

Ce livre îm trésor amourenr ; comenchant ou second feuillet , Cornent l'ac-

teur s'enîrort sur la route, et finissant, et prenaient tont en souffisanee.

2203. Ung petit livre couvert de treilliz noir, ayant cincq crucefix sur l'un

des costez , intitulé : Ce |)assaia,e o'outre-mer que firent les el)restiens pour

la conqueste îïe la ^erre Mainte; comenchant ou second feuillet , Hftcelle

gent païenne ennemie, et finissant, Jttatyomet, l'an vece et xxxix.

2204. Ung autre livre couvert de cuyr rouge, à cincq boutons de léton

,

intitulé : Ciorr oe iHéiïeeinej comenchant ou second feuillet, €spécial en

temps o'esté, et finissant , sollicitude îresroisonnable. €rplicit.

2 2o5. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, à deux cloans de

cuir, intitulé : Ces JJrouffi? ruraulr î comenchant ou second feuillet, espion-

nées, propose oe baillier en escript, et finissant, et oe monseigneur saint

Denis.

2206. Ung vielz livre couvert de cuir noir fort deschirré , intitulé : Ce livre

oe î)sena,rin j comenchant ou second feuillet , €n celle manière n'en telle

guise , et finissant , li conte fenist a seu mot.

2207. Ung petit livret couvert de cuir rouge, cloz d'un esguillette de cuyr,

intitulé : Ces €l)appitres ou liore îres Solitaires > comenchant ou second

feuillet, De la connaissance oe sog-mesme, et finissant, ens es siècles oes

siècles. 2lmen.

2208. Ung autre livret de cuir rouge, non cloz, intitulé : (Ênseignemens î>e

monseigneur Saint Cous qu'il ïronna à son fil? et à sa fille î comenchant ou

second feuillet, €t tj) anuj te ojent seurement reprenne, et finissant, m ce

quaîrrao/" octaoo , mense junii.

2209. Ung jpsaultier couvert de velours noir à brayes doublées de satin noir,

à tout deux cloans d'or, armoyés des armes de monseigneur le duc Charles,

ii tissus de soye ; comenchant ou second feuillet , Domine
,
quio multiplieati

sunt, et finissant, misericoroisstme 3l)esus. 2lmen.
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22 .o. Item pluiseurs et divers Cvna fe rh«„t servans à la chapelle de
petite valeur; ensemble pluiseurs cjuayers de diverses ehoses , tous raskm-blez et mis ensemble en ung coffre à part.

mi .

.

Item encores ung long livre , contenant vi„ feuillets de bois, parmy
la couverture

, ouquel est figuré la Mappa-MmÙIC.

Combien que tant en ce quayeret que ou grant Inventaire cy-devant
sou escnpt que pluiseurs livres sont de grant volume, toutefuoys en finis-
sant ce nouveau Inventaire ou mois d'avril xv cent quatre, après Pâques
Ion a trouvé qu'il eny a pluiseurs oit est dit grant volume qu'il, sont les
aucuns de moyen et autres depetit volume, ainsi qu'il se trouvera en visitant
les comencemens et deffinemens des feuillets, de chacun d'iceulx volumes

4o



APPENDICE.
Ouvrages qui , d'après les Extraits d'Achille Godejroi et les Notices

rédigées en i ^48 et 1796 ensuite des deux réceptions a Paris , ou

suivant leurs textes , faisoient partie des Librairies de Bourgogne

,

sans néanmoins se retrouver dans les Inventaires.

2212. ^ietotre abrégée ors (Empereurs, réduite en cler français, suivant le

commandement de Philippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoigne, etc.,

par David Aubert , son escripvain. Deux volumes in-folio sur vélin, en-

richis d'une grande quantité de miniatures. — Le premier volume, en tête

duquel se trouve une préface (citée ci-dessus, page 4, note 2), contient 356

chapitres; et le deuxième ,
qui va jusqu'à l'année 1276, en renferme 283.

221 3. JHiroer oes tiertus &e l'auguste ïmc Philippe oe 13oura,oia,nie
,
pré-

senté à son fils Charles. Un volume in~4° sur vélin, de 70 pages, avec

une belle miniature (circa 1467). — Ce volume, que je possède, com-

mence par ces mots : Comme nouoelemêt me soie trouve en pleure, et finit

par ceux-ci
,

plaise à notre bonté la reeeooir agréable et l'enooieur en notre

noble a,ràer.

2214. EHseours OT 3ean JJetit ,
pour excuser la mort du duc d'Orléans.

Petit in-folio sur vélin , d'environ 100 feuillets. — Cet ouvrage contient :

« Cent vingt propos de la justification prononcée en l'hostel de Saint-Pol

,

« le 8èm£ jour de march l'an 1407? sur le fait de la mort et occision de feu

« Louis qui se disoit naguères duc d'Orléans. » Ce discours , fort em-

porté , est rempli d'accusations de sorcellerie et de passages latins pour

justifier le duc de Bourgogne.

221 5. Ce liore oe Eomuléon, ou Histoire abrégée des faits des Romains,

depuis la fondation de Rome jusqu'à Constantin-le-Grand ; divisé en dix

livres , compilé par Jehan Miélot, chanoine de Lille en Flandre , l'an i/fi5 r

et grosse par David Aubert , en 1468. Grand in-folio sur vélin, avec nom-
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hre de miniatures. — L'auteur, dans son prologue, déclare avoir suivi

Tite Live , saint Augustin , Valère-le-Grand , wSalluste , Suétonius , Hélius

Spartionus, Hélius Lampridius, Julius Capitolinus, Livius Florus , Justin

,

Lucan , Orose , Végèce , Eutropius et plusieurs autres.

22i 6. Jjtstotre ïïfS 2l$6triens, en six livres
, 407 chapitres et 42 miniatures.

Volume écrit sur vélin , relié en velours vert. — C'est une branche de

l'ouvrage ayant pour titre : Instruction îïe troues.

2217. ftor* fces sept 2ta,es îm iïlonïre, en trois livres, trois histoires et 148

chapitres. Volume grand in-folio d'environ 3oo feuillets, en vélin, cou-

vert de velours bleu aux armes de Croï. — Chronique du commencement

du monde jusqu'en i526.

2218. €tt)re î>es 00U?e Cisarmts, qui parle de la grant bataille de Thes-

saille , en 568 chapitres. Un volume grant in-folio sur vélin, avec cinq

miniatures et les armes de Croï. — Cette histoire se prolonge jusqu'à

l'année i525.

221g. Cnmiques fce Constantinoble. Un volume in-folio sur parchemin,

contenant depuis le i6ème jusqu'au 25ème livre de l'Histoire des chrétiens

de la Terre Sainte, sous les règnes de Bauduin III et d'Amaury, rois de

Jérusalem.

2220. Cromques tfC Itciples, pour la librairie de Philippe de Bourgoigne,

grosse en la ville de Hesdin
,
par David Aubert , l'an de l'Incarnation i463.

In-folio sur vélin , de 255 feuillets.

2221. Œotnpcnotosa Ijtstoria Hjispamea, in qua agitur de ejus situ et de-

scriptione , salubritate et ubei tate gentisque humanitate , tum de regum

Hispaniœ successione ad annum i43o : auctore Roderico Santii episcopo

palentino. Sur vélin , écriture du quatorzième siècle.

2222. Jaits et jprouesses îm flrana empereur €l)arlemaa,ne , recueillis par

David Aubert, écrits en i458 , sur vélin. — L'auteur annonce dans sa

préface qu'on est redevable de cet ouvrage à sa complaisance pour mon-

seigneur de Créqui , et à son devoir envers Philippe de Bourgogne.

2223. ironiques fces ïwes oe ttormanoie depuis Rou jusqu'en 1217. In-folio

sur papier, écriture du quinzième siècle.
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2224. <&VOnique& îre frère Xiic\)oi ftrwet, depuis la création du monde jus-

qu'en i32g; dédiées à Marie, fille d'Edouard roi d'Angleterre. In-folio

sur vélin , écriture du quatorzième siècle.

2225. titromqitfj ftl ÎWr Cutlts te 6ourb0ît, mort en 1410; dédiée à Charles

comte de Clermont
,
par Jean Dorville ,

picard , nommé Cabaret ; écrit sur

papier, l'an i4^9-

2226. traité où l'on prouve les Droits au toi Charles vu à la couronne et

à la totalité du royaume de France , et la mauvaise foi des Anglois dans

les plaintes qu'ils font sur la rupture de la trêve de i449> Par ou ^s Per
"

dirent la Normandie et la Guyenne. On trouve à la suite €a wak €\\V0\lU]UC

tf'QEôCOSStf, depuis son origine jusqu'en 1464* In-folio sur vélin , écriture

du temps.

2227. ^orifrum Catttbertt filii Onulfi, canonici santi Audomari , ideo sic

nuncupatum quia et variorum librorum ornalibus floret , rerum quœ

mirandarum narratione praepollet , est autem brève chronicon a creatione

mundi ad annum i43o : praemittuntur Pétri cujusdam versus 2De mala

muliere. In-folio , du quinzième siècle , sur vélin.

2228. £a foie et tes Jaits te Oertranfl HUiaucsclin , conestable de France,

mise de rime en prose à la prière de Jehannet d'Etouteville, capitaine du

château de Vernon, en 1587. In-folio sur vélin , écriture du temps.

2229. C^iôtoire tes seigneurs te (Maures, depuis Guy, qui vivoit sous

Saint-Louis, jusqu'à Hippolyte, en 14^6, avec des figures. In-folio sur

papier, écriture du temps.

2230. histoire sacrée te (Guillaume te Œgr jusqu'en 1263; translatée de

latin en françois, avec miniatures. In-folio sur vélin , écriture du quator-

zième siècle.

223 1.. Hjistoiri te Jôaint-Couis par 3d)an sire te Jommlle, écrite sur vélin

,

en 1309. — Ce manuscrit, le plus ancien que l'on connoisse de Joinville

sans altération ni interpolations , a servi pour l'édition de Paris , Impri-

merie Royale, 1761 , in-folio.

2232. Ce litïre te la fîair, relativement aux troubles du règne de Charles vi,.



APPENDICE. 3 17

adressé au duc de Guyenne, son fils aîné. — In-folio sur vélin, ornemens

en or.

2233. (Restes oes €vesc\nes îre hongres et oe Cié^e, traduits du latin en rimes

par Jehan d'Oultre-Moese, clerc liégeois , en i58o, et continués par Jean

Stavelot. Petit in-folio sur papier.

2234. Chronique W lournaj), ou Histoire de Bustalus, Achifer, Blanchan-

din , Gloriand, Philipis, Nervus et Turnus. — 2 volumes in-folio en an-

cienne grosse bâtarde, de 4^6 feuillets, sur papier; ornés des armes de

Bourgogne et de figures grotesques.

2235. Les dix livres des Commentaires îre 3ultUS César, traduits par Jean

Duchesnes, au noble vouloir et plaisir du duc Charles de Bourgogne. —
In-folio sur vélin de 346 feuillets, en ancienne bâtarde à 2 colonnes, avec

1 1 miniatures.

2236. histoire î»e ôourgogne
,
par Olivier de la Marche. In-folio sur papier.

2237. Œtats a,énéraulr ire fomrs, en 1484. €iat î»c la maison oe Charles îruc

oe tfoura,oa,ne. In-folio.

2238. Mémoires or jDuclerc-0eauvoir
,
commençant l'an 1448, finissant en

1477- In-folio sur papier.

223g. 2locnturcs îrepuis 200 ans ( 1244 à 1409), en vers. In-8° sur papier.

2240. Dialogue entre pierre JSalnwn et Charles vi roi de France. — Di-

verses lettres de Pierre Salmon , secrétaire du Roi , à Charles vi , à Jean-

sans-Peur duc de Bourgogne, etc., avec les réponses. — In-folio sur

vélin, écrit parles ordres de Charles vi, composé de 121 feuillets en an-

cienne bâtarde à longues lignes, orné de 27 miniatures.

2241. (Ênsetguemens îres princes oe 6oura,oa,ne. Petit in-4 en vélin, vieille

reliure , ornée de fleurs de lys et du chiffre de la maison de Bourgogne

,

fermoirs d'argent.— Entremêlé de miniatures au nombre de 1 1 , et de

feuilles écrites, qui contiennent la généalogie des anciens et des nouveaux

ducs de Bourgogne, jusqu'en 1478.

2242. Ordonnance ou banquet que fist en la utile îre Cille, pi)tiipp^ duc de

Bourgogne, en i453, le 17 février, avec les voeux des seigneurs de Flandre,
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d'Artois et de Haynaut; la bulle de Pie u, en i463, et une espitre. Petit

in-folio sur vélin d'environ 200 feuillets.

2245. te JïlaU)eur te la Jrance ,
en rimes, où l'on représente au roi

Charles vin les maux que doit produire son mariage avec Anne de Bre-

tagne. ïn-8° mince, sur vélin, avec miniatures. — * Comment raison

k remontre au Roi de France le péril où il s'est bouté
,
pour avoir délaissié

« l'alliance entre lui , l'aigle et le lion
;
par le moïen de la très noble et très

« renommée fleur ma dame Marguerite. »

2244. jpastorakt, poème relatif aux événemens du règne de Charles vi, et

à Jean duc de Bourgogne. In-folio sur vélin.

2245. JUilttîta.? O'Ujistoirrs et OC Jttoralités, dédié à Louis de Luxembourg ;

par la Salle
,
gouverneur de ses trois fils ; achevé en 1

461 . In-folio sur vélin.

2246. Xmopl)On, traduction du livre JD* ftyramtite, par Charles Soillot

,

dédié à Charles duc de Bourgogne. In-4° sur vélin, ornemens en or.

2247. Ces ÎDernses ou rai Apollonius. In-8° sur papier, avec vignettes.

2248. Hjtstoirr au rot Apollonius , roi de Tyr et de Cyrênes. Petit in-folio

sur papier.

2249. Dioision te la terre o'€>ultre-Jîier , les 12 Joignes toi 3ooiaq
,

en François; prières en latin, etc. In-8° sur vélin, vignettes.

2250. €0, commence le fraictié appelle U €l)eoalier îrélibere, par Olivier de

la Marche, en i483, écrit en ancienne bâtarde. 47 feuillets in-folio sur

vélin, avec 12 miniatures.— Roman allégorique sur les principales actions

de Charles-le-Téméraire.

225 1. Recueil contenant le Douane te €l)arlemaa,ne <fl)utrr-Jtter , avec son

expédition d'Espagne. La manière de la JHort OU roi Etcl)aro d'Angle-

terre, le tiou.ao,e te 3ean te iHantemlle, en 1322. Le livre du Corps te

fîolitte , adressé aux princes , aux chevaliers et nobles , et à l'université du

peuple. In-folio sur papier, écriture du quinzième siècle.

2252. CArt te parler et te se taire, suivi de CAmour te Dieu et SKlertion

OU prochain , traduits du latin d'Albertanus. In-folio sur vélin, du quin-

zième siècle.
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2255. Recueils de traités M Jîloralr. De l'imitation oe 3. C Des iltiîri-
tacions saint 0crnarîr, traduction d'un livre Be Hcparatione lapsi attribué
a saint Chrisostome. In-folio sur vélin , aux armes de Bourgogne.

2254. ***** parlement oe l^ommr rontmplatif, ou le livre de l'âme con-
templative; traduit du latin de Jean Gerson, pour apprendre à bien
mourir. In-folio sur vélin, signature de Marguerite d'Yorck, duchesse de
Bourgogne.

2255. Le livre de l'€tmtdlr tmolatURk Petit in-folio sur papier.

2256. Le livre des trais <&ats, traitant à voye de salut. Petit in-folio sur
papier.

2257 Les ittoralitrs, traduites de langage corrompu en clair francois
, parordre de Philippe-Ie-Bon, et transcrites en i45g à Lille en Flandre avec

la Contemplation sur les Sept Heures de la Passion; traduite du latin en
francois, par Jehan Miélot. proverbe* français, en vers, par ordre alpha-
bétique. In-folio, ornemens en or.

2258. Le Ciore fc l'amour d Oe l'amitié, des vertus morales et des bonnes
œuvres

; à la tête
, un petit glossaire francois. - Sur vélin , avec vignettes

,

couvert de velours vert.

2259. Les €nseio,nemens oe Salomon, en prose, sur vélin , avec vignettes.

.260. Ciore oe Cle^ie (1) , ou l'image du monde en vers. In-folio sur vélin
avec vignettes, couvert de velours bleu.

2261. U Bisripline oe Cleraje, par Pierre Alphonse. Le livre des Kemèoes
contre Jortnne, attribué à Sénèque. In-folio sur vélin, avec arabesque.

2262. Ces Secrets aux philosophes , ou le livre de Thjmes le philosophe
traitant de la génération de plusieurs choses. In-4° sur vélin , armes de
Bourgogne.

2265. Ciore Ou Bien universel, selon la considération des mouches à miel. Le
livre de }%Stque moraliser. Ouvrages traduits en francois pour Charles v.
In-folio sur vélin.

(1) Science, littérature.
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2264. & ^eu &* Consolation oe rorps à âme et or âmt à corps, livre de mé-

decine, par Albrandius de Seyane; pour la comtesse de Provence, mère

de la femme du roy Loeys. ïn-4° sur vélin.

2265. €rs f&ecxeô Or Balrrne, ou des plantes médicinales avec leurs vertuz

et propriétez. Sur papier, écriture du quinzième siècle.

2266. Kéajme île Banté , traduit de la discipline de médecine pour le duc de

Savoye, à la diligence de noble home Françoys Rossyn. Sur papier, armes

de Croï.

2267. $fattfc tofcB Cnrrs, en patois. In-folio sur vélin, armes de Croï.

2268. 0ommr î>r {Jerfretton, traitant des vices et vertus, compilée sur le

contenu de l'Apocalypse par l'ordonnance du roi Philippe, fils du roi Loys ;

par frère Laurent Dubois , docteur et lisant, de l'ordre des Prêcheurs , en

la cité de Paris , l'an 127g. Transcrit par ordre de Marguerite de Bour-

gogne
,
par David Aubert, à Gand, en 147$. In-folio sur vélin.

2269. ^fg Consrils O'un mari à sa (eme, en trois distinctions : la première,

de ce qui est nécessaire pour acquérir l'amour de Dieu , la salvacion de

l'âme , l'amour du mari et la paix du mariage; la deuxième, du profit du

ménage; la troisième, des jeux et esbatemens pour avoir contenance
,

manière de parler et de tenir compagnie aux gens. In-folio vélin , écriture

du quinzième sièle.

2270. Complainte or rCo,lisr, en rimes, par Jean Petit. Bispntation ors pas-

tourelles. Ijora or ronrrptionis 6. JH.— £r liorr ïm €l)amp o'or , et 1rs trois

nobles JHartraur. Ces JTliracles or Ooqueotlle, rt la t)te or saint Cronaro,

petit in-folio sur vélin , avec vignettes.

2271. îe j&irmtrur sans o^ueroon. Ca Confrssion or la 6rlle ftlle. 6allaor,

par un page du duc de Bourgogne. Façon de faire le Ciment î*e mantèrr île

(fcrrrr. £a Banse oes 2toeua,les, et la Complainte îr'Jsabelle oe 60ura,oa,nr,

par Michaut. Jttoeurs oes Conrtisans. ftemps perïm,par Chatellain. 3n-

Strnetton aux princes, aux dames, aux serviteurs des dames; par La

Marche , etc. In-folio.

2272. 2lpoealtpse m Otel patois, mélangé de mots latins, avec un Commen-
taire aussi en patois, et de riches vignettes presque à chaque page. In-4 sur

vélin.
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2575. armons oe saint *3ernaro, en français. pèlerinage oe la Dit Inmtaine,

par le moine de Chalis. Ces Bits moraur oe Séoieias le }?l)ilosopt)e. Ce imt

ùe jpruoenre J par Christine de Pisan. In-4° sur papier.

2274. Traduction du ftraitié ïre saint Anselme €ur Brus tyomo; par Cro-

pillet, gouverneur de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon , adressée à Phi-

lippe de Bourgogne. Petit in-folio sur papier.

2275. Sermons sur l'€)raison oominirale, par un moine noir (Bénédictin),

qui , sur la fin de ses jours , s'est fait franciscain ; traduits en françois par

Jean Miélot, en 1457- Dédiés au duc de Bourgogne. In-folio sur vélin

,

ornemens en or.

2276. 0enois seront les misérirororeur j ouvrage traduit du latin par Nicol

Finet, chanoine de Cambray, à larecoramandacion de Margueritte d'Yorck,

femme de Charles duc de Bourgogne. In-folio sur vélin , arabesques.

2277. forteresse îre la Soy, eontre les 3uifs, les Jflaljomets et la oiablerie ;

traduite en françois. Le dernier livre est un traité complet contre les

diables. Sur vélin , ornemens en or.

2278. traité ors bons et oes manoais anges, et delà Bémonoloaje attribuer

aur t)attOois. In-4° sur vélin , ornemens en or.

2279. Ce spirituel 3eu oe la jpaulme. In-folio sur vélin.

2280. iUirair oe taxai pérl)errsse, par un Chartreux. 2Uùs spirituel pour

obtenir le pardon de ses péchés. Conférrnre î>e 14 sains moines. Le livre

du 3eu oe la Jpaulme moralisé, à jouer spirituellement. Songe moral,

composé par un marchand de drap de la ville de Bruges, en i^35. In-4°

sur papier.

2281. Ces profits ruraur , traduction du latin de Pierre de Cressens pour

Charles v. In-4° sur vélin.

2282. C'2lrt îre €l)asse aur ©iseaur, traduit du latin de Jean de Dampierre

de Saint-Dizier, et de sa famille. (Le principal auteur adresse l'ouvrage à

son lils Mainfroy.) In-folio sur vélin, avec vignettes enluminées, par

Simons d Orliens.

2280. J:auleonnerie oe 3ean oe Jrraneières, extraicte des trois maistres faul-

conniers. In-8° sur vélin (circa 1462), ornemens en or.

4'
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2284. Le liore ï>es Cautèles et subtilité?, servans au fait d'armes et de che-

valerie, translaté du latin de Jule Frontin, en rouman. Petit in-folio sur

vélin, d'environ 100 feuillets, ornés de miniatures. L'ouvrage finit par

ces mots, Crplictt Jrontinus , et en autres caractères , M. R. L. 0. 147 1.

2285. Eomans ors Jttonstres o'I)ommes en ©rient et îrans l'ÎJnoe, en rimes.

In-4° sur vélin , avec vignettes.

2286. traité ïte l'^lstroloaje \vtiiciaive, tiré du livre de Ptolémé Des

CtOtles, avec la glose de Hali-Aben-Zudijen ; traduit de l'arabe en espagnol

,

par les soins d'Alphonse roi de Castille; mis de l'espagnol en latin par Gil

de Thiébalde (le traducteur françois n'est pas indiqué). In-folio sur vélin.

2287. iWtttljieu U tKUaiît Oe tteuf-Cl)atel, traduction ou analyse du traité

des Météores if2lristote, dédié à Jean comte d'Eu, fils du Roi de Jéru-

salem. I11-8 avec vignettes.

2288. CptStrc 0'<fl)tl)éa à Hector de Troyes, par Christine de Pisan , en

prose et en vers ; traduction du livre des Cluatre Dertus , attribué à Sé-

nèque , en prose ; les Epistres du Débat sur le Koman Oe ia ïlose, entre

Gaultier Colet, Johannes et Christine de Pisan; ouvrage dédié à la reine

Isabelle de Bavière; le traité Oe jparler et se Wre, par un clerc de grande

autorité à Paris, 1407. — Les Cinq Cettrcs Ott nom Oe {taris, envers, par

un clerc normand , en 1 41 8; €a Description ï)e la oille Oe Parts, et de

l'excellence du royaume de France, par Gilbert de Metz , en i434- In-folio

sur vélin, vignettes.

2289. Recueil de poésies , savoir : le Ctmre Oes €luatre Dames; le Débat

réoril matin ; la Complainte oe l'2lmant , et la belle Dame sans merci j la

Complainte maistre Alain Chartier, à cause de sa Dame; le Débat Oe

îreur a,rans 2lmisi la relation du Débat sans Conclusion, et le lriompl)e

OCS Dames, par Olivier de la Marche. Volume sur papier. Quinzième

siècle.

2290. Recueil de romans en vers : le Ctyeoalter aur oeur Cpées, Dioon et

Cneasî Jner-à-brasj le fabliau du tttlain à r...» noires; ou fcalet qui o'aise

à mal aise se met; or Wmbre o'Cnfer; îre iîtate-l)onte; de la .femme qui
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nmquie eon flaron; les Ato Vtttpt, en roman, par Marie de France
(cire. 1260). In-folio sur vélin, du quatorzième siècle.

229,. Le Roman », parie ,t », la b,li, *«,„„,, traduit de provençal en
franço,s, par Pierre de La Ceppède marseillois ; avec les a»,ntur,s
» automne rou », ®Sr. In-folio sur papier, écriture du quinzième
siècle, avec miniatures.

™9*. «hroniqn, >u p,tit 3,an », Sain.,,, et de la jeune Dame aux belles
Cousines; par Antoine de la Salle, secrétaire de René d'Anjou roi de
S.cile et duc de Lorraine. Volume sur papier, écriture du quinzième siècle.

2292. Le roman de JDoon », JJtagenct, eurimes. Écrit sur papier, l'an i 463.

2294. Le roman du très noble chevalier «illion », ®rasia.m,6 , traduit en
«rançon d après l'original italien de l'abbaye de l'Olive. In-4

° du quinzième
siècle , sur papier.

2295. Le Cont, », l'esroufl, (,), et le roman de «SmillauttU », Malmn,
en rimes. MS. du quatorzième siècle , sur vélin

,

2296 ff, Roman a'2tmiS ,t », Miles, e„ rimes; écriture du quinzième
siècle , sur papier.

2297 .
tt Roman or 0«„»„i„ », S,bour, au coeur de lion , en rimes. In-folio

sur velm , du quatorzième siècle.

2298. fcs Sait* et pvouwte fc, „ bk ^palûr (g»iU^ ï* fhût natif de
Tournesis, translaté de rimes en prose. In-folio du quinzième siècle sur
papier. *

f

2299. f, «lj«ali«r mont composé l'an ,394, par Thomas marquis de
Saluce. In-folio sur vélin , vignettes.

2200. Compilation des JFablfS y<iiOpc ci ïaoirous, on vers latins et fran-

fIuT15
m°la,

T ^
C°mpOSëe P°Ur Jea ',ne de B°-S0gnc, reine de

rrance. ln-« sur velm , vignettes.

23oi. €sop, ,n ocre; l, Bit on s,cr,tair,; ,t oamr Cy>rloi,; on «Ma-
lt,, qui îiona l'antl à la Damt. ln-/

t

° sur vélin.

23o2. Roman »,s Pfonite,^,. Gaces de Ia BuigneSj pour ^jj£ ^
(1) Oiseau de proie.

~ ""
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de Bourgogne
,
quatrième fils du roi Jean , commencé en Angleterre

en i359, et achevé à Paris. In-8°. sur vélin.

23o3. jSjtStfltrf ï>'€)ctaDtf oe Hcme, roman en vers, écrit en 1461. In-folio

sur vélin , vignettes , armes de Croï.

23o4- poésies oe tDatrtguil sire oe \)ero-2oli
)

dédiées à monseigneur de

Blois. I11-8 . sur vélin, vignettes.

2305. Cj commence de tinrart conte oe tiroirs, ou le Roman ht la Vio-

lette. In-folio sur vélin, de 174 feuillets, en ancienne grosse bâtarde,

avec 55 miniatures. Tiré du roman de la Violette , rimé dans le treizième

siècle par Gibers de Monstreuil. Exemplaire écrit par Guiot Daugerans

,

au commandement de Philippe de Bourgogne.

2306. <Ë>illis le biault Cantri de Sainte-Croix à Liège , les JHiroiillis et

notables JuitS depuis la création jusqu'à l'an 1400. In-4 . sur papier".

2307. apport sur les Sait* et JHiraclis oe saint &l)omas, l'apostre et

patriarche des Indiens, traduit du latin par J. Miélot, le moindre des se-

crétaires du duc de Bourgogne , à Bruxelles , en i45o , in-folio sur vélin.

2308. 2tf>ms oirectif pour fuir* le t)ouao,e o'oultri-mir
,
par un religieux de

l'ordre des Prêcheurs, en i332, translaté de latin en françois, par

J. Miélot, chanoine de Lille en Flandre, en 1 44^ > Par ordre du duc

de Bourgogne. In-folio sur vélin.

23og. vie ou priur it vaillant Reventes
,
par Raoul Lefèvre

,
prettre cha-

pellain du duc de Bourgogne. In-folio sur vélin.

23 10. VU Oe sainte Ijillttl, dédiée au duc de Bourgogne, en i448> par

Jehan Vauquelin.

23n. £l jpassi-tltnps Jltoral, traduit du latin, et extrait en partie de

Holtrot , docteur de l'ordre de saint Dominique ; començant après l'épître

dédicatoire à Marie de Bourgoigne et après la table, par ces mots : % Hommi
fut jaois un rtilji et puissant Ijommi nommé Jtompw , et finissant par ceux

régnant en unité avec le £amt-€spirit Meu pirmanabli. amm. — MS.
In-folio à deux colonnes , de 247 feuillets sur vélin , avec miniatures ,

couvert de velours vert et fermoirs d'argent doré.
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CljapHle bot et ^argent ïoté.

PREMIEREMENT.

Marcs. Onces. £stertins.Carnage oe ttostrr-ÎDame
, garnir îrr orur anglrs, armoué aur

armes oe feu monseigneur le îmr 3el)an; pesant ensemble. . . 41 2 i5

3tem, ung î)mage fre saint Jpirrrr, fc'argrnt îroré, armojjr

îles armes qne orssus; pesant 27 3 10

3trm, l'ÎJmagr or saint pal, îï'argent oorr, garnie o'unr

espée, armoyr rame dessus ; pesant rnsemble 28 7 i5

3tem, HJmage oe saint 3el)an Oaptiste, o'argent borr, ar-

moué came brssus; pesant 29 5 5

3trm , l'ï)mage î»e saint Cous , tenant un baston rouai m sa

main orrtrr , armoyr rame dessus ; pesant 28 6 5

3trm, l'fynagr or saint Antoine, tenant une rrortyr m sa

main, armoyé rome oessus; pesant 3i 2 5

3tem, l'image oe saint pi)ilippr, tenant une rroir en sa

main, armoué rame îressus; pesant 3o 7 5

3tem , l'fjmage ï*e saint Marques , armoyér ors anriennrs ar-

mes oe monseigneur le Bur; pesant 27 3 »

Jtem, ri)mage oe saint 3rl)an l'éuangélistr, tenant ung ra-

lirr , armoyé rome dessus ; pesant 22 6 1

5

3tem, ung autrr î)mage, à longur barbe, tenant une lanre

en la oroitr main, armoyé rome orssus; pesant 26 7 »

3tem, ung autrr î)mage, tenant ung baston à una, gros

bout, armoyé rome orssus; pesant 24 6 i5

3trm, ung autrr î)mage, tenant una, baston m la main

orrtrr, tout rono, ployé una, peu au bout, armoyé rome ors-

sus; pesant 27 3 5

3tem , ung autrr IJmage , tenant una, sayoirr m la main

ïrrrtrr, armoyé rome oessus; pesant 27 3 »



Marcs. Onces. Eslcrtutt.

328 EXTAITS DU DOSSIER.

3tein , ung ÎJmage De saint 0ertl)elemu ,
tenant ung rasoir

,

armoué rame Dessus; pesant 26 6

3tem , ung î)mage tenant une Doloirr , armoyé came Dessus. . 27 2 1

5

Stem, nna, antre î)m%e De mansienr saint pierre, armoué

orme Dessus; pesant 23 5 »

3tem, nna, autre î)mage , tenant en sa main senestre nna,

bracquemart , armoyé eame Dessus; pesant 26 1 5

3tem , ung î)mage Dr saint 2lnDrirn , tenant une croir , ar-

moué eome Dessus ; pesant 2 5 5 »

item, ung î)mage De saint |3ol, tenant une espée en sa

main senestre , armoyé eome Dessus ; pesant 26 2 10

3tem, ung ÎJmage De saint George, Donné par eeulr De

tlrugcs; pesant 35 1 10

3tcm, ung autre î)mage De sainte 6arbr, aussi Donné par

les Dits îre Oruges ; pesant 36 5 i5

3tcm, une croir D'or, pesant, avec le pieD 22 5

garnie De v balais , xx saffirs , iv tronches De perles , et sur

ehacun bout m perles , et y a De la vraye eroir au milieu

,

et est armoué aur armes De monseigneur le jQuc, et sa De-

vise De Deur €.

3tem, une eroir D
1

or garnyc D'ung eristal ronD on milieu

et una, tabernacle autour , et sur le Dit cristal ou milieu a

Deur ballais et Deur saphirs; pesant r 7 2

3tcm, nna, l)magc De saint £oys, D'argent Doré, sur ung

pié et trots lyons, esmaillié au tour Du pié Des armes De

pluisieurs seigneurs De iâancc , avec les contours reli-

quaires , etc. , etc.

Hng petit liuret contenant plusieurs (Drisons eu francljois

et Diverses fjeures , et est couvert D'or , et y a plusieurs per-

les , balais et esmerauDes entour , et y fault Des pierres et

perles ; et sur l'un Des ays est ung erncefir eslevé , et De

l'autre costé l'image De ttostrc-Dame assne , tenant son fil; ;

pesant » 7 5
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Ung grant ftragcoir b'or (i), où il g a au-bessus une Dame, tenant en une

main ung bart où il g a aujf rmpatgnons ung balais, et au fer une pointe or

boamant, et en l'autre main, ung ijouppeau à une fleur be boamant, et est la

Dame ou milieu b'nne grosse fleur csmailléc be blanc? où il a aur trois caste;

trois gros fermillr? garnis o'nne pointe be bcamant , o'un balais et ïrune grosse

perle; et entre les fermillej, neuf perles branlans à façon oe poires, et ung

peu plus bas, a une tour oe pierie, où il jj a îreur balais, îïeur sapljtrs et

quatre perles; et autour oe la couronne ou couocrrle, a fleurons garnie oc bir-

neuf petis boamans que pointes
,
que escussons et b

1

autrc façon ; et aur autres

fleurons en chacun trois perles; et au-oessoubs bes fleurons trente-l)uit perles

en potence ;
' au creur be laquelle couronne a garniture oe sept balais , be sept

saphirs, be quatorze trorljrs be perles beur à beur; et antour bu plat I)uit per-

sonnaiges be femmes , tenons en leurs mains , assaooir , les quatre chacune une

perle, les ïftux chacune ung buamant, et les beur autres clmcune ung balais;

et est le scrcle b'antour garnu, be x balais, be xi saphirs, be xxvn tracées

be perles beur à beur; et u. a plusieurs perles branlans, petis basions b'or, où il

n'u fault rien ; et au pomeau tfu milieu u_ a au-bessus une petite couronne ganujr

be xxxin perles; et si y a sir Dames, tenans en leurs mains chacune une perle,

et entre beur xn perles branlans en façon be poire; et au-bessoubs bes Dames
a une brobure garnie be ix balais et be ix sapljirs; et aur beur potngnirs,

assaooir be bessus et bebessoubs, a endjacune xxx perles branlans. Jcellui Dra-

geoir assis sur ung pie , a l'entour buquel a une petite l)av.e garnoe be petites

perles, où il n'en fault nulles, et à bessoubs be la i)aye a une brobure garnyc

(i) Olivier de la Marche, dans son Etat de la Maison de Bourgogne , s'exprime ainsi:

« Le duc a deux espiciers et deux aides , et sont iceux espiciers , si privés du prince
,

qu'ils

« luj baillent sans nuls autres appeller tout ce que le prince demande touchant médecine
;

« l'espicier apporte le drageoir du prince
,
jusques à sa personne , à quelque grand* feste ou

« estât que ce soit , et le premier chambellain prend le drageoir et baille l'assay à l'espicier

,

« et puis baille le drageoir au plus grand de l'hoslel du duc qui là soit, et sert iceluy du

« drageoir le prince , et puis le rend au premier chambellain , et le premier chambellain à

« l'espicier. Le dit espicier délivre toutes drageries et confitures, il fait et délivre l'ypocras. »

42
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be vu balais, be vu tracées be perles beur à ienx ; sur lequel pie a plusieurs

personnages b'omes , bout les sept tiennent tant en leurs mains que dessus ettlr

perles et bjmmans, et les autres erenequins et ares à main, et y fault ung are.

et entre les personnages sur le bit pie, a sept petis fermille?, où il o a eu elmettn

une pointe be tramant et oeur perles; et ung petit plus bas, a ung rreur

garnit? be sept balais, vu saphirs, xiv troènes be perles beur à oeur; et à

t'entour îrw serele îhi bit pié, a garniture be xi balai?, be \ sapl)irs et

îie xxvin troènes be perles beur à beur; et au -bessottb?, a une elere uove

perel)ée à jour : il a en el)aeun trait une perle branlant , où il n'en fault

nulles, pesant tout ensemble, tant or que perles et pieries, trente -sept

mares sir onees.

Jtem, una, jtfrageoir be (tassibonne garnu. b'or, bont le pié est b'argent

bore , où sont bou?e personnaiges , bont les auleuns tiennent rubis et perles , et

antour in plat in bit JOragroir sont penbues pluisieurs perles, où il n'en fault

nulles, et semblement a bessoubs in bit plat pluisieurs rubis et perles, où il

n'en fault nulles, et sur le eouoerele ^u bit JDrageoir a xxn rubis et

xxxvm perles, et une déesse eouronnée à tfcnx esles, tenant una, bart en la

main bertre , et en la main senestre una, septre. pesant ensemble 1.4 mares

6 onees 10 esterlins.

Vient ensuite la description de vingt autres drageoirs.

PREMIERS.

£a beoanture be la riel)e JHanteline be feu monseigneur le ^tuc €l)arles,

in bas en l)ault, aoee les beur manel)es, toute garnie be perles be bioerses

sortes; aiant au eol ix grans balais, et an bas xvm petit? balai?; aux bites

manetyes xxn balais : pesant toutes les bites pieres aoee pluseurs perles e!)utes,

qui sont en ung brapelot blatte, et nne autre perle asse? grosse lu.ée an bout

b'un euir be etyeorotin
,
pesant sept mares.

3tem, une riel)e Couronne b'or b'espousée, garnoe beneuf fermaille?, et sur
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rljarun fermaille? une fleur oe iv
} ; aarnu. le tout te xxi sapl)iers, oe

xlii balais, îrc ix eumcrauocs, te iv rttJbtf, te vm ïreamans oont Us
quatre sont appointe? (i), et te clxxxxvh perles, que grands que petites.

3iem, ctneq brandies à failj ïi'or; ûna, Jp et 1) (Philippe et Ysabelle) scroans

quant l'en urult à la oïtc (Couronne, .garnie el)acune îrrs branches oc vm petits

ïreamans poinettr,, iv balais, iv eumcrauocs, x perles. 3tcm, una frrmaillrj

à meetre sur la poitrine oe l'espousce, aljarny te quatre sapl)irs, una balais et

xvi perles. {Jcsant par ensamble vu marcs vi onces x esterlius.

3tem, una coffret o'yooirr jcjarny o'aro,ent ooré, où sont les 0aaucs qui s'en-

suioent, assaooir : tewx bouteilles te cristal garnies o'araatt ïioré. 3tem, una
ooicttcr ir'apeaul* on il g a oir aaneaulr, assaooir : îreur chacun una, Ramant
et una rubis; quatre chacun una ouamant; una, aultre où il g a una, rubis, et

tenx tierces cm perles. 3tem, una, autre ooicttcr où il y a sept acmraulr, les

teux chacun uncj ouamant et una, rubis, une; autre où il g a una, ouamant, una
autre où il y a una, rubis, et trois à trais balays. 3tem, una, autre îroictier où il

o a sept aanraulr, à tout una, ouamant et una, rubis, uncj autre à tout una.

ouamant, une) à tout une turcoysc, teux à teux rubis, una à tout une perle,

et una, autre à tout uns amatiste. 3tem, una, autre ooitier où il y a huit

aaneaulr à tout l)itit ouamans. 3tcm,una, autre oottier où il u a sept aaneanU,
les trois à cljacuu una, ouamant et una rubis, l'un à tout une fleur te saphirs

et les autres trois o'or sans pieries. 3tem, una, fermilliet îr'or où U y a uno,

ouamant, cinq rubis et cinq perles. 3tem, una raoran oeberaier a-or, qui pouse

quinze estcrlins. 3tem, cinq ouamans !)ors o'euurc en une petite boutelette, où

il u a quatre tables et uncj escussou. 3tem, une petite potence te saint 3.n-

tl)oine o'or, prnou? à una, filet te noire soye. 3tem, una eatean o'or. 3tem,

una, petit feuillet o'or qui a serui autreffois en una tableau, où il y a saint

€i)respofle
, te l'un ors coste; saint Denis et saint Variait , et te Vautre costé a

Dieu qui ront 1rs portes o'enfer. 3tem, una, petit ronocict o'escaillcs îre lui-

corne, taillé à Tymaac notre Dame qui tient son enfant.

Ci) Cette expression semble indiquer une taille; on croit généralement que le premier
diamant a été taillé à Bruges en

1 456 ,
par Louis de Berquem. La couronne doit être antérieure

de 26 ans à cette époque : le Sancv, que Charles-le-Téméraire avoit coutume de porter, fut pris

à la bataille de Granson.
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3tem, ung roler Vot fait a l)otcs, où il m y a air garnies chacune oe trois

parles et Vun ïryamant bien ririjej et est le Ut colcr rntrelacié ire lapa, où il

y a Ipnppes esmailltées oe blanc et oe noir; et poisc x onces et ïremt o'or.

On lit en marge : €e fut à madame oe €l)arollots dernierernent trépassée.

Compta et Mi0&W0>

2e î)pol t\acx, maistre particulier î*e la monnaie oc -flanfcrr, à présent en

la tulle oe 6ruges, confessons aooir reçu oe, le 27™ iour î>c mars l'an 1470,

atmnt Jpasques, Jacques î»e tfrégillcs, conseiller et garfce fces joyanl* fce mon-

seigneur le îmc oe 13ourgoigne (1), par ordonnance et rommanoement î>c mon

oit seigneur, les parties ï>r naisselle o'argent cy-après éclairées pour icelles

fondre et en forcer patars oe quatre gros pièce, pour estre convertie ou paie-

ment oe son armée î et ce en la présence oe Créneau. fce dXuteurur, garoe ficelle

monnaie.

31 faut aster sur l'inuentoire yune pièce î»e satin cramoisy figuré
,
qui con-

tenait xxviii aulnes et m quartiés, xxh aulnes et îremie, oont l'on a fait ung

cotljioien pour le grant Ijautel îre la cl)appelle oe monseigneur le Duc, pour

seroir tous les jors.

3tem, semblement yune aultre pièce oe satin figuré rramoisy, contenant

xviii aulnes, qui a esté toute employé pour faire ung cotl)ioien pour le petit

l)autel ï>e l'oratoire îre mon oït seigneur.

3tem, mi aulnes et m quartiés îre orap oamas figuré blanc, oont l'on a

reffait les 11 cottyioiens oe karesme.

(1) « Le duc a un garde des joyaux et son aide, et est icelui fort privé du prince, car il a en

« ses mains un million d'or vaillant , et sert à garder les desniers de l'espargne du prince , tous

« ses joyaux d'or et pierrerie , dont le duc est riche , et lequel en a les plus belles qu'on sache
;

« il a en sa main toute la vasselle d'or et d'argent , et tous les ornemens de sa chapelle. Et je

« cuide qu'il a en vasselle d'argent que blanche que dorée , cinquante mille marcs en ses

« mains. » (Olivier de la Marche )
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3trm, x perles que illonseigneur Donna à maDame la £htel)csse pour mettre

en son colin* D'or.

3tem, une bullctte à manière D'un 2lgnus jDrt, qui penDoit à ung la? oc

soye qui estait eu n\\$ petit estuv. î»c cuir, avec la croir a une grosse table

De Dyamant
,
que mon oit seigneur a prise par Devers lug , et la porte en son

porpoint.

£ott baillié à messieurs ï>es finances, affin qu'ils

(Olrtrl^tf
btm$nm l'inoentoire Des pières ru. -Dessus oé-

J
*

claire. Jr
ait au bureau le xn° jour De juillet

MCCCCLXX.

Be par le Due D'2lutrirl)e , De Bourgogne , etc.

trèsd)ierset biename?. Combien que uousaionsoèspiéçàctyargiés faire ertrême

Diligence De recouvrer De toutes parts Deniers pour suboenir à nos présens affaires,

et que cognoisse? asse? notre nécessité* toutes vov.t?s, nous n'avons encores eu

De nous quelques nouoelles , Dont nous Donnons merveilles. <Êt pour ce qu'il est

besoing, corne bien save?, De trouoer argent, nous escripoons Devers nous et nous

requérons, le plus arrêtes que faire pouvons, que nous rscripve? par le por-

teur Dr restes, quelle some De Deniers ave? Desjà recouvert Depuis que estes

parti De nous \ et que faictes tousjours le meilleur Devoir que pourrez De trou-

oer la plus granîre some que faire se pourra , à fin que par faulte D'argent

aucun inconvénient ne nous avienne. 3u surplus, 3olgnr-J3ortunari, et Jpietre

2lntl)one OauDin , nous ont fait requérir que les vueillons faire contenter Des

Deniers qu'il? nous ont preste? , et pour lesquel? leur avons baillié notre vais-

selle en gaige, ou force leur sera De faire fonDre uostre Dite vaisselle, qui

nous serait ung Domaigc irréparable. {Jourquoij nous vous requérons que in-

continent vous aDuisic? cornent l'on pourra contenter les Dits Jôolgne et Jpietre

2lntl)onc , à fin que ne perDons uostre Dite vaisselle. €t nous escripve? par le

î»it porteur l'aDvis que aure? sur ce conçu
,

pour selon icellui nous ré-

gler en reste partie au mieulr que faire pourrons. £i n'y. fairtes faulte rament
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qu'il soit, très rl)iers et bien ame?, notre £eta,neur soit cwroe or oous. Cecript

en notre tulle Ï>e0rurelles, If i9rae jour ïre septembre ano 1478.

Œrès rtyers et bien ame?, nous nouions et oous

mandons que ineontinent reste, nous nous enooie,

|)uit aulnes îre ooulours noir et oeur aulnes oe

ooulours eramoisy, pour faire aueunes rtyoses

que aoons en inteneion î»e faire, et que leoit

ooulours soit bon.

JEanmilmt,

Be par le îme Vftatoufyt, oe 6oura,oa,ne, etr.

&rès el)iers et bien ame?. {Jour ee que prétement nous sotnes fort requis et

poursuixùs par les ejens et ambassadeurs oe très l)ault et très puissant prinee,

très l)onoré seigneur et eousin le Hou o
r
2lna,leterre , estant kg oeoers nous, oe

faire oéliorer et bailler es mains oe Jpierre Courtois, son ourlet oe rlmmbrr et

somelier oe eorps, les bagues, jouant* et ymaio/s notaires engagées es mains

oe Jetait illitin et ttieolos oe Hlao^ elmna,eurs, fcrmouraus en notre uille oe

Bruges, et par rulr nenones à aueuns 2tna,toisî alléjjans keulr ambassaoeurs

pour tttijg point oe leur rtyarcje, ieenlr ael)eteurs estre fort interresse? par la

oéteuue ors îuts 3ouaulr , ee que , à la requeste oes oits ambassadeurs ou nom

ou oit Hou
,
pour tousjours mieulr entretenir et eontinuer oers lui et les siens

les alianees, béniuolenee et affeetions estant entre lui et nous, ses pais et les

nôtres, auons oélibéré, rouclu et aceoroé faire, nous oous ordonnons, man-

oons, rommauoons et très expressément enjoinauons
,
que nous fassie? orliorer

aur oits flens ou ï»it Hou o'Tlnakterre, même es mains ou oit Jpierre Cour-

tois, toutes les oites bagues et 3ouaulr euejagees par nous es mains oes oessus

oits el)au0eurs, par eulr aet)etées eome îiit est, et à reste fin oste; et faites

aster tout empesel)ement mis à ieeulr, tant par nostre €seouifte oe 6rua,es,

que aultre îre par Ma. €t pour ee qu'il u a aueunes oes oitrs bagues et i)maa,es

enemitués à aueuns {Jrélats et aultres ïre nos subcjrt?
,
pour certaine somes oe

oeniers que pour re ils ont mis es mains oes oits el)aua,curs ou ailleurs, par-

quou Ton ne pora reeouorer les îïite jouanlr et umaa,es sans rembourser les oits

jprélatî, nous uoulons et nous montrons eome oessus, que tout k plus tôt que
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possible vous géra, faire rendre aux frit* prélats et autres nos sub-gets Us
deniers pour ee par eulr îresboursésj et ee fait les îréliorr? aur oits jprélats
pour leur remboursement, à fin oe ineontinent reprendre îre leurs mains les

oits jovaulï et les îréliorrr aoer les antres au oit jpierre Courtois. (Et au sur-
plus la îrite oélir-raurr, roulons et nous manoons que fere? eompte final avec
les oits el)ana,eurs et chacun îr'rulr îres somes par eulr prrstées, à fin que le

résiîru îïe la ornoteion erréoant les prêt? fai? sur ieeulr vmaa,es et batjues

puist estre leur, et que le puissions aooir pour nous eu avîrirr en nos présentes
affaires. £i ne faites en ee faulte aueune eoment qu'il soit; ear tel est notre
plaisir. Œrès el)iers et bien ame?, notre JSeianeur soit aarîre îre nous, (gseript

en notre nille o'2Ure, le 24e™ jour îre septembre a°. i479 . (1)

JH&ximiiim.

On lit au dos la suscription suivante :

21 nos ame? et féaulr les

flens et eomis sur le fait

îre nos îremains et finan,

et à eljarun îr'eulr.

(1) Après la mort de Marie de Bourgogne, Maximilien
, regardé comme étranger à la

Flandre
,
fut contraint d'abandonner l'éducation de ses deux enfans aux gouverneurs nommés

par les Etats, qui bientôt firent proposer la main de Marguerite sa fille pour le dauphin
de France

;
leur offre ayant été acceptée , Maximilien fut obligé d'y consentir. Le temps

accrut les défiances, l'archiduc soumit la ville de Gand
,

qui le reconnut pour tuteur de
son fils, et gouverneur de la Flandre. Il se disposoit à tourner ses armes contre la France,
lorsque son père le fit élire roi des Romains (1 486); il faillit être massacré à Bruges, et fut
bientôt obligé de renoncer au gouvernement de la Flandre. (Biog. unir., t. xxvn

, p. 602.)
Par une inconséquence que son naturel peut seul expliquer, dans le temps même qu'il lais-

soit dilapider les librairies de Bourgogne
, ,1 jetoit à Vienne les fondemens de la Bibliothèque

Impériale, aujourd'hui si riche et surtout si majestueusement logée : la longue domination de
la maison d'Autriche sur la Flandre porte à croire que cette capitale doit posséder certain
nombre des manuscrits de Bourgogne.

L'inquiet, le romanesque Maximilien projeta une croisade, et rêva la tiare; fils d'un père
avare, il fut d'une prodigalité folle, et se vit réduit souvent aux expédiens les plus honteux.



336 EXTRAITS DU DOSSIER.

31 est uni à tticolas be JHao., par mon très rrboupté sea,ncur monsra,neur le

Duc, la somme be 5oj5 livres be 40 aros, à cause be semble some, bout le

4
ème jour be mav tormfrrauiit passé en cet an 1479? a *a funeste be ittiH. bes

finances , il remboursa ïloval be Héaly, auquel aucun temps anparaoant les

bits bes finances aootent prinse icelle some à frait îre i5 por cent; buquel frait

pour le oit an erpire le oit 4
<me jour or mav bernièrrment passé, montant à la

some oe 23o'- i2 s 6 e
"

; et aussi be la bite some prinripalr Ir oit Koval fut par

le oit tticolas page et remboursé ou oit mois îre mai; montant les oites î»eur

partves ensemble à la somme oe 35o5 l i2 s 6d
.

3tcm, est ^mc au bit tticolas la some îre 750 livrrs ou bit pris, îront

,

au mois oc nooembre 1478, à la rrqueste bes bits bes finances, il rem-

boursa pluisieurs bourgeois be 6rua,es qui aucun temps auparavant aooient

preste icelle some à mon oit seigneur sans frait ; et furent rembourse; ïm

oit principal, et fut oès lors icelle somme consentie courir à frait or i5 por

cent, qui monte, pour ormi an erjiïré ie 4 îre mav oernier passé en cet an 79,

54 1 5s
; montant les Mtrs îreur partves ensemble, 784 1 5

S
.

3tem, lui est encorrs îreue la moitié oe la somme îre

7755' i
s

,
îru bit pris, montant 3867 1 io s 6d pour sem-

blable somme , bout 3el)an ittitin rt lui , chacun par moitié

,

à la rrqueste îres bits bes finances, le 25 e jour be bérembre

bernier passé, remboursèrent (Éuarrvr Balur et 3el)an %nrv_,

marrl)ans espatna,nars , ausquclj aucun temps auparavant

On lit en marge l'a- ^^ >,f6 finances avoient prinsc la bite some à frait, et
postule suivante, de la r >

chambre des Comptes : fuj [ov$ requis icelle somme à rourir à frait sans béclarer
Pour ce qu'il semble v . . « *• «. ^, v _

, v ,

que cefrait est trop ex- a quel prts ; lequel fratt a rouru a 40, a 5o et a 24 pour
cessif, attendu que au- .. A . „- . . .

parlant ces 4 mois h cent , corne tl apparottra se mestter est. €t combten que le

ne courait que à i5 et 16 v • •»*• 1 •, ./ • j* • *

pour cent
'

et aussi ii btt llirolas ait este contraint, pour turntr a ses pauemens et

ÔXSX^JiSTe serourir à ses affaires, be prenbrr argent à frait que bes-
' lit frmt >

ett5
i
ttéantmoins, pour complaire et faire service à mon bit

seigneur, il se laisse contenter be 20 pour rent, qui pourra

monter pour les quatre mois, 257 1 i2 s 6d
, pour ce uet

pourte la bite some, 4i25'- 2 S 6d
; pour tout est ^fm au bit

tticolas, compris le frait bessus bit, 82 14
1 19' 3

d
.
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JJour sreurrté îru remboursement oe laquelle sôme a le

fê i5 jours après qui' l'on m seroit requis be par le ait

tticolas, ont esté bailltés en garbe a icellui Uieolas plu-

sieurs partv.es be oasselle
,
pesant à savoir

j l'une partie

,

qui a esté baillié à lui seul, 536marcs
i
onc% et une autre

partie qui tut baillié à lui et au oit 3el)an iUitin eon-

joinetement , 644
m 5° 17

e

,
qui est pour la moitié ou

oit tticolas, 522m 2 18e

,
font ensemble que a eu ieelui

tticolas, be vassellc en mains, 66

i

m r i3e

,
que le oit

Hicolas a venbu et béltvré à Jpierre Courtois, (Guillaume

Babène et Cornas <Ê>raston, enflés, le 18
e
oe juillet 1479,

NiœJs&i^d^eft rtU P™ ^c 46 * ^6 6 ^tmm gros el)aeun mare, monte à la

qwest la moitié des i3» ôom ^ Q223 1

i os

, be laquelle somme fault rabatre. pour
*j?- d argent u:y rabatuz. «7 ' ' r

la moitié oe i3m 7% qui sont en esmaulr, papier et es-

toupes, 96
1 i8d

;
ainsi bemeure net 9107

1
' ii* 6d

.

t
m

2tinst resteroit le bit tticolas à mon oit seigneur plus

reçu que page
, g eompris 1 800 1

,
que les bits €nglès boivent

eneores au oit Uieolas, 892 1 ii s iod
.

3tem, que le oit Uieolas a eneores par bevers lug une

Sou ,-cndu reste coup- f0Upp f appartenant à mon oit seigneur, pesant 3 mars ou

environ.
•

partie oe oaissel, bagnes et jooaulr que le rov. bes îlomains, nostre sei-

gneur , a fait baillier et orliurrr par UJoulter oc Ontljeusbrm, son conseiller

et gaibe ses jouaulr es mains, et pour la scureté oes quarante bourgeois

besa utile be 6ruges cu-après frenome?, qui, à sa prière et requeste, se sont

présentement oblige? oeoers aucuns marcl)ans bes naeions résioens au oit lieu

oe Bruges, cl)acun pour la somme oe cent Hures oe gros monnoge bcflanbrrs,

pour ronvertir ou paiement oe l'armée que le îlov eiwove présentement en

iîretaigne , et autrement pour la garbe et seuretéj Ïre son pays oe Jlanores à

rencontre bes iTancots,

43



338 EXTRAITS DU DOSSIER.

2tssaooir :

Jcicques De tUiste. 3arques Bespttcrs.

3elmn De 6oot. Bierut oan 6omelc.

2lntl)oinc Cossctyaert. €>uuot 6rabaut.

2lnDrien De iîlil. Cous Becarmiu.

JJcnrj) Dan Dojj. 2lnDrien (froutmart.

iijenry UueulanD. bornes île 6oroe.

Jacques iîlertenere. 2Uleamc De 6oulloingnc.

2lnart $rungl)em. Quille €ayuct.

Jacques 6oullaugier. Ôimon ,faret.

6auDum {Mit. 2e\)an ttîeuts.

Jetait â*ti Dates. Caps De iltan.

Jetait 6euman. Casin pieruts.

3el)an Jftousgueron.
;

Cous €>refftn.

€asw ZDeleoarant. 3ossc De Bcsbiert.

€onars Dan Beaglje. 3el)an tl)ierry.

3ossc DanDerstraetr. Jehan De 3amore.

OEollart De Catoie. Claies Dan De ôtcen.

Quille 3ainc. Jîtare tian De DliD.

Piètre De UKtte. JHartin EeingouD.

3el)an le port , ete

.

Jnoentoire Des oaisselles D'or et D'argent, garnies De plusieurs pieries,

comme cp-après est Déclaré, qui sont mis en gaines es mains D'aucuns bour-

geois De (Bruges. Jfait en la chambre Des jooaulr en l'ijostel ^u ilog, à Bruges,

le 4
me

jour De juing Tan mcccc. 87.

Le dossier renferme aussi des comptes d'une date plus' reculée ; entre

autres , celui du receveur de feu monseigneur le Hase ( bâtard de Louis de
Maie), daté du i

er
jour d'août l'an 1400, pour les choses à lui échues au

décès de sa mère.

par un compte De Quille De poupet, fini l'an 1450, a Jacques De 6regilles

t>o\vye bacons et un geulart De cuiore.
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Par son compte

t
f° 19, Colart Mansvm, remptiain (alors liWier,

puis premier imprimeur, à Bruges), pour imfl linr* nomé îlomulton, *n UUCJ

uolunu* comwt ïfe udours bku, tutytf te lui liiii livres.

L'inventaire de 1614 rappelle, sous le n° 662, l'intéressant volume sujet
de la dépense cy-dessus , défiguré toutefois par une orthographe vide de sens.

Houutllon, en françois, couvert de velours figuré usé, à ung cloant doré
,

escript en parchemin
, illuminé ; començant ou second feuillet , €t nous

fttift.

FIN.
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